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Arrêté du 17 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 26 mars 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 26 mars 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 26 mars 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 fixant la liste des services formateurs pour l’internat en odontologie et la
répartition des postes dans les centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaire pour
l’année universitaire 2008-2009 (Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 portant extension d’agrément d’une institution de prévoyance (Journal
officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 portant approbation de dispositions statutaires (application de l’art. 14, § 5,
du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 fixant un prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de
solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 fixant pour l’année 2007 le taux de la contribution visée au premier alinéa de
l’article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 relatif au prix de vente et au remboursementpar l’assurance maladie du lait
humain (Journal officiel du 27 mars 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 mars 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 29 mars 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en
charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents
en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les
établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant le montant de la dotation globale de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour l’exercice 2008 (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 relatif aux gardes des étudiants en médecine (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées
aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant le montant de la subvention pour charges de service public du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière pour l’année 2008 (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant le montant de la subvention pour charges de service public de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour l’année 2008 (Journal officiel du
9 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant la subvention pour charges de service public du groupement d’intérêt
public Carte de professionnel de santé pour l’année 2008 (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 20 mars 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité hématologie 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 20061640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
9 avril 2008)
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Arrêté du 20 mars 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique 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 19 avril 2008)
Arrêté du 21 mars 2008 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2007 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis
(Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 21 mars 2008 fixant la liste des examens médicaux préalables à l’engagement dans la
réserve sanitaire (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 25 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 1er avril 2008)
Arrêté du 25 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 25 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 25 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 25 mars 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité rhumatologie 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
9 avril 2008)
Arrêté du 25 mars 2008 portant autorisation d’exercice en France de la profession de médecin en
application des dispositions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel du
9 avril 2008)
Arrêté du 26 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 26 mars 2008 portant nomination à la Commission nationale de biovigilance auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 4 avril 2008)
Arrêté du 27 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 27 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er avril 2008)
Arrêté du 27 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 27 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 avril 2008)
Arrêté du 27 mars 2008 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2006 modifié portant nomination à la
commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés
comme bénéfiques pour la santé, prévue par l’article L. 5122-15 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 avril 2008)
Arrêté du 28 mars 2008 portant nomination à la commission nationale des dispositifs médicaux
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
8 avril 2008)
Arrêté du 28 mars 2008 portant nomination aux commissions de classement des fonctionnaires de
France Télécom et des fonctionnaires de La Poste (Journal officiel du 8 avril 2008)
Arrêté du 31 mars 2008 relatif aux taux de la cotisation à la charge des employeurs à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des industries électriques et gazières au titre des années 2007 et 2008
(Journal officiel du 8 avril 2008)
Arrêté du 31 mars 2008 portant modification de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme
et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 31 mars 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (adjoints sanitaires de
1re classe) (Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 31 mars 2008 portant inscription à un tableau d’avancement (adjoints sanitaires de
1re classe) (Journal officiel du 25 avril 2008)
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Arrêté du 1er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, pris en application de l’article L. 162-4-2 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse
autonome de retraite des médecins de France (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’inscription du système pour oxygénothérapie à domicile avec déambulation INVACARE VENTURE HOMEFILL II de la société INVACARE POIRIER 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 9 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’implant de réfection de paroi INTRA-SWING de la société TEXTILE
HI-TEC 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 9 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de
formation requises pour l’engagement dans la réserve sanitaire (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant nomination à la section des assurances sociales du Conseil national
de l’ordre des médecins (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant inscription sur une liste d’aptitude (techniciens sanitaires) (Journal
officiel du 11 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 12 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant nomination au conseil d’administration du Centre national pour le
développement du sport (Journal officiel du 12 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « gastro-entérologie et hépatologie » 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 16 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant approbation du compte financier de l’année 2007 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 17 avril 2008)
Arrêté du 1er avril 2008 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) (Journal
officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 2 avril 2008 portant création d’une commission d’appel d’offres au sein de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie pour les marchés liés à la présidence française du Conseil de l’Union européenne (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 2 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de
l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant approbation du règlement intérieur de la commission de classement
des fonctionnaires de La Poste ainsi que du dossier de personnel préparatoire à la décision de la
commission (Journal officiel du 12 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant autorisation d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des ingénieurs du génie sanitaire au titre de l’année 2008 (femmes et hommes) (Journal
officiel du 12 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément d’un organisme habilité à procéder aux contrôles du respect
de la valeur limite d’exposition professionnelle fixée pour les poussières de silice cristalline
(Journal officiel du 16 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément d’un organisme habilité à procéder aux contrôles du respect
de la valeur limite d’exposition professionnelle fixée pour le plomb (Journal officiel du
16 avril 2008)
Arrêté du 3 avril 2008 fixant le nombre de postes offerts au concours professionnel pour l’accès à la
classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des
affaires sociales au titre de l’année 2008 (femmes et hommes) (Journal officiel du 16 avril 2008)
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Arrêté du 3 avril 2008 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle fixée pour
les poussières de silice cristalline (Journal officiel du 18 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 3 février 1993 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du
6 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 relatif à l’échelonnement indiciaire des agents-chefs de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris (Journal officiel du 6 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 4 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « radiodiagnostic et imagerie médicale » 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 22 avril 2008)
Arrêté du 7 avril 2008 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 7 avril 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin en application des dispositions de l’article 60-1, huitième et neuvième alinéa, de la loi no
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (Journal officiel du
16 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 relatif aux conditions de prise en charge d’une spécialité pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 relatif au montant de la dotation globale versée au titre de l’exercice 2008 par
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 17 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 9 avril 2008 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l’autorisation d’exercice de la profession de conseiller en génétique
(Journal officiel du 17 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d’autorisation d’exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Journal officiel du 17 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget en service et sous-directions (Journal
officiel du 18 avril 2008)
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Arrêté du 10 avril 2008 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget en bureaux (Journal officiel du
18 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 19 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 22 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 22 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 2008 portant nomination à la commission nationale d’hémovigilance auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 22 avril 2008)
Arrêté du 10 avril 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
22 avril 2008)
Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 19 avril 2008)
Arrêté du 11 avril 2008 portant inscription sur une liste d’aptitude (ingénieurs d’études sanitaires)
(Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la prime
d’encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
16 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 18 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 18 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs minimaux à atteindre par les établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles n’ayant pas souscrit la convention pluriannuelle prévue au I de
l’article L. 313-12 du même code (Journal officiel du 22 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Journal officiel du 23 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2008 fixant pour les années 2008 et 2009 les
taux de promotion dans les corps du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité,
du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et du corps interministériel des infirmiers et
infirmières des services médicaux des administrations de l’Etat (Journal officiel du 24 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l’indemnité de direction commune versée aux directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 25 avril 2008)
Arrêté du 14 avril 2008 portant nomination au comité de suivi du programme de lutte contre la
tuberculose en France (Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 15 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 23 avril 2008)
Arrêté du 15 avril 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 avril 2008)
Arrêté du 16 avril 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole des hautes études
en santé publique (Journal officiel du 23 avril 2008)
Arrêté du 16 avril 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de Vienne (Journal officiel du 24 avril 2008)
Arrêté du 16 avril 2008 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l’accès
au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
24 avril 2008)
Arrêté du 17 avril 2008 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif au forfait hebdomadaire 7 inscrit
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 22 avril 2008)
Arrêté du 17 avril 2008 relatif à l’endoprothèse aortique abdominale TALENT LPS avec système de
pose Xcelerant de la société Medtronic France SAS inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 22 avril 2008)
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Arrêté du 17 avril 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 22 avril 2008)
Arrêté du 17 avril 2008 relatif à l’inscription de la prothèse totale de hanche METAMYS de la société
Mathys Orthopédie SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 avril 2008)
Arrêté du 17 avril 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales d’Arras-Calais-Douai (Journal officiel du 25 avril 2008)
Arrêté du 18 avril 2008 fixant à titre transitoire les critères permettant l’accès des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’échelon fonctionnel du grade de la horsclasse (Journal officiel du 23 avril 2008)
Arrêté du 22 avril 2008 portant nomination au comité de sélection pour l’intégration des inspecteurs
de 1re classe et inspecteurs généraux dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales
(Journal officiel du 24 avril 2008)
Arrêté du 22 avril 2008 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant
accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 25 avril 2008)

Décisions
Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche sur l’embryon
en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 9 avril 2008)
Décision du 14 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 9 avril 2008)
Décision du 1er février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 16 avril 2008)
Décision du 5 février 2008 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 22 avril 2008)
Décision du 8 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et
R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 avril 2008)
Décision du 8 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et
R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 13 avril 2008)
Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 20 avril 2008)
Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 20 avril 2008)
Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 20 avril 2008)
Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 20 avril 2008)
Décision du 25 février 2008 portant autorisation d’un protocole 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 9 avril 2008)
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Décision du 25 février 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 9 avril 2008)
Décision du 25 février 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 9 avril 2008)
Décision du 25 février 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 9 avril 2008)
Décision du 6 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur la sécurité
virale des produits de santé (Journal officiel du 26 mars 2008)
Décision du 6 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 26 mars 2008)
Décision du 11 mars 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 mars 2008)
Décision du 12 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 26 mars 2008)
Décision du 12 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès de la Commission nationale des
dispositifs médicaux (Journal officiel du 26 mars 2008)
Décision du 14 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 3 avril 2008)
Décision du 14 mars 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 3 avril 2008)
Décision du 14 mars 2008 portant nomination de rapporteurs auprès du comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé (Journal officiel du 3 avril 2008)
Décision du 18 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 4 avril 2008)
Décision du 18 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 4 avril 2008)
Décision du 18 mars 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 4 avril 2008)
Décision du 18 mars 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 4 avril 2008)
Décision du 19 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe de travail sur les
recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de
la sécurité des produits solaires (Journal officiel du 4 avril 2008)
Décision du 19 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 4 avril 2008)
Décision du 19 mars 2008 portant nomination auprès du groupe de travail « Utilisation du fluor de la
carie dentaire » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 4 avril 2008)
Décision du 21 mars 2008 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé d’un groupe de travail « Innovation non clinique » (Journal officiel du 9 avril 2008)
Décision du 21 mars 2008 portant nomination au groupe de travail « Innovation non clinique » à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 9 avril 2008)
Décision du 21 mars 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 16 avril 2008)
Décision du 25 mars 2008 modifiant la décision du 6 mars 2008 instituant des tarifs forfaitaires de
responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant (Journal officiel du
1er avril 2008)
Décision du 25 mars 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 16 avril 2008)
Décision du 25 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 16 avril 2008)
Décision du 27 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 16 avril 2008)
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Décision du 27 mars 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Journal officiel du 16 avril 2008)
Décision du 27 mars 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 16 avril 2008)
Décision du 31 mars 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 19 avril 2008)
Décision du 31 mars 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 19 avril 2008)
Décision du 31 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du 19 avril 2008)
Décision du 1er avril 2008 portant délégation de signature (direction de l’administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 3 avril 2008)
Décision du 2 avril 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 19 avril 2008)
Décision du 2 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du 19 avril 2008)
Décision du 2 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 19 avril 2008)
Décision du 7 avril 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 22 avril 2008)
Décision du 7 avril 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 avril 2008)
Décision du 7 avril 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du 22 avril 2008)
Décision du 8 avril 2008 portant prorogation du mandat des membres du groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 22 avril 2008)
Décision du 10 avril 2008 modifiant la décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du
questionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de l’article R. 1221-5 du code
de la santé publique (Journal officiel du 22 avril 2008)

Avis
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 mars 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
26 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 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
26 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 mars 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
27 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er avril 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 des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er avril 2008)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er avril 2008)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 2 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 avril 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 4 avril 2008)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 4 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 avril 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 8 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 avril 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
9 avril 2008)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d’un produit visé à l’article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 avril 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des
taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 avril 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
10 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 avril 2008)
Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en application de l’article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 avril 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 avril 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 des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
18 avril 2008)
Avis de retrait d’autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 avril 2008)
Avis de retrait d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
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Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 19 avril 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 25 avril 2008)

Listes
Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux à plein temps (Journal officiel
du 13 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (praticiens hospitaliers à temps
plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et pharmaciens résidents, de A à C) (Journal officiel
du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (praticiens hospitaliers à temps
plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et pharmaciens résidents, de D à F) (Journal officiel
du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (praticiens hospitaliers à temps
plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et pharmaciens résidents, de G à L) (Journal officiel
du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (praticiens hospitaliers à temps
plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et pharmaciens résidents, de M à P) (Journal officiel
du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (praticiens hospitaliers à temps
plein, praticiens des hôpitaux à temps partiel et pharmaciens résidents, de Q à Z) (Journal officiel
du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires) (Journal officiel du 22 avril 2008)
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires) (Journal officiel du 22 avril 2008)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Sous-direction de l’aministration
des services centraux

Arrêté du 27 mars 2008 modifiant la composition du comité d’hygiène
et de sécurité de l’administration centrale
NOR : SJSG0830240A

Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition de comités d’hygiène et de
sécurité au ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du comité d’hygiène et de sécurité
central,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité central est modifié comme suit :
Est nommé représentant du personnel au comité d’hygiène et de sécurité créé auprès du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Sur désignation du syndicat UNSA ;
Membre titulaire : Mme Roumegou (Sylvie), en remplacement de M. Rothstein (Bernard).
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 27 mars 2008.
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DES SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget
Sous-direction de
la modernisation des services
Mission des services déconcentrés

Circulaire DAGPB/MOS/MSD no 2008-89 du 5 mars 2008
portant directive nationale d’orientation pour 2008
NOR : SJSG0830186C

Résumé : présentation des priorités d’action du secteur santé, solidarité et intégration des ministères
sociaux pour l’exercice 2008.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DAGPB/MOS/MSD no 2007-62 du 8 février 2007.
Annexe I. – Thèmes d’inspection pour 2008.
La ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, le ministre du logement et de la ville à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, délégations
régionales aux droits des femmes et à l’égalité [pour attribution], directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, délégations départementales aux droits des femmes et à l’égalité [pour
attribution] directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information] ; Monsieur le chef de l’inspection générale des affaires
sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration
centrale (pour information) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services (pour information).
Les missions des services déconcentrés s’exercent aujourd’hui :
– dans un environnement institutionnel évolutif : la révision générale des politiques publiques
(RGPP) devrait avoir un impact fort en terme d’administration territoriale régionale et départementale dans le champ de la santé – projet de création d’agences régionales de la santé (ARS) –
et le champ social ;
– dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques ;
– dans un souci de rationalisation de l’emploi public : le recrutement d’un seul agent sur deux
partant à la retraite.
L’année 2008 sera donc une année de transition au cours de laquelle les services devront se
recentrer sur leurs missions prioritaires et se préparer aux évolutions à venir.
La présente circulaire entend mettre l’accent sur les objectifs développés dans les différents
budgets opérationnels de programme en fixant les priorités transversales qui doivent animer l’action
des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en 2008.
Les priorités concernant les politiques publiques (I) iront de pair avec un souci de modernisation
des services (II) dans un contexte où une attention toute particulière sera portée à la performance
(III). L’ensemble de ces actions s’inscriront dans la perspective de réforme de notre administration
territoriale (IV).
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I. – UNE AMBITION RENOUVELÉE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE,
DE COHÉSION SOCIALE ET DE HANDICAP ET DÉPENDANCE
Votre action et vos moyens devront porter sur les axes de missions indiqués ci-dessous.
1. L’inspection, l’évaluation et le contrôle
L’évaluation et le contrôle des politiques publiques sont au cœur des missions de l’Etat pour
garantir à nos concitoyens la qualité du service rendu par les institutions sociales et médico-sociales,
les établissements de santé et les organismes de protection sociale. A ce titre, vous prendrez en
compte les priorités de contrôle définies par la mission d’animation des fonctions d’inspection des
services déconcentrés lors de l’élaboration des programmes régionaux et interdépartementaux d’inspection, de contrôle et d’évaluation (cf. annexe I).
Les commandes passées dans le domaine de la sécurité sanitaire par la DGS, la DHOS, l’AFSSAPS
et l’AFSSA sont nombreuses et font appel à l’ensemble des corps de contrôle des services
déconcentrés. Les directions et agences en charge de la santé ont considéré qu’elles ne pouvaient
pas arrêter les programmes en cours, n’ayant pas une connaissance suffisante de leur état d’avancement. Elles vous solliciteront très prochainement pour obtenir un point précis d’avancement des
contrôles et évaluations demandées en 2007 et au cours des années antérieures.
Il vous appartient, au sein du comité technique régional et interdépartemental (CTRI), de fixer, en
adoptant le programme régional de contrôle (PRIICE), les priorités pour l’année 2008 dans le
domaine de la sécurité sanitaire en tenant compte des commandes précisées en annexe et de l’état
d’avancement des commandes des années antérieures.
2. La politique de santé publique
Vous poursuivrez la mobilisation des services pour anticiper les crises sanitaires (pandémie
grippale). Pour ce faire, vous animerez les dispositifs de préparation aux risques sanitaires. A cette
occasion, l’accent sera mis sur la continuité des services, l’appropriation du plan de lutte contre la
pandémie grippale par l’ensemble des acteurs économiques, sanitaires et sociaux, leur formation et
les exercices préparatoires.
Dans les régions à forte activité portuaire ou aéroportuaire, vous mettrez en œuvre le nouveau
règlement sanitaire international en tirant profit des possibilités de mutualisation interne à l’administration sanitaire et sociale et en mobilisant les autres services de l’Etat sous l’autorité du Préfet
(notamment services des douanes et marine marchande).
Vous approfondirez la réflexion sur l’organisation territoriale des politiques, en particulier en
matière d’éducation pour la santé et la prévention, et contribuerez ainsi à la lutte contre les
conduites addictives.
Enfin, vous veillerez à la mise en œuvre du PRSE.
3. La politique d’offre de soins
Les priorités arrêtées en 2008 dans le ressort des politiques d’organisation de l’offre de soins
menées par les ARH nécessitent votre participation active aux actions suivantes.
Vous accompagnerez les établissements de santé dans le retour à l’équilibre de leurs comptes
dans un contexte de passage à la tarification à l’activité à 100 %. Ce mode de financement, qui
permet une responsabilisation accrue des acteurs, appelle de votre part une participation active, au
sein des agences régionales de l’hospitalisation, au pilotage de l’efficience des organisations hospitalières.
Il s’agira aussi d’accompagner la troisième année de déclinaison des SROS 2006-2011, en mettant
l’accent sur la mise en œuvre des plans de santé publique, notamment le plan Alzheimer, le regroupement des plateaux techniques, le développement de l’offre en SSR et en soins palliatifs. Vous
œuvrerez à la poursuite de la politique de contractualisation avec les établissements de santé de
sorte que ceux-ci soient, dans leur totalité, dotés d’un contrat complet, au plus tard le 30 juin 2008.
Vous contribuerez également à animer les projets médicaux de territoire, à favoriser les complémentarités entre établissements dans un souci constant d’amélioration de la qualité des soins et à
développer les filières de prise en charge aptes à apporter la réponse la plus adaptée aux besoins de
santé de la population.
Les actions pour anticiper les déséquilibres démographiques concernant les professionnels de
santé devront être poursuivies. Elles s’inscriront en particulier dans le prolongement des propositions issues des Etats généraux de l’organisation de la santé.
Vous veillerez tout particulièrement au bon déroulement des élections aux conseils de l’ordre des
infirmiers qui auront lieu pour la première fois et selon le mode du vote électronique.
4. La politique en matière de sécurité sociale
En 2008, le développement de la politique de lutte contre les fraudes dans le champ de la sécurité
sociale fera l’objet d’une attention particulière de vos services, notamment pour s’assurer de la
mobilisation effective des organismes sur les actions engagées à l’échelon national ou local. La veille
active et ciblée relative au suivi de la lutte contre la fraude sera parallèlement maintenue.
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Dans le même temps, afin de permettre au citoyen d’obtenir une décision dans des délais raisonnables, vous vous attacherez à réduire les délais de traitement par les commissions départementales
d’aide sociale (CDAS) des contentieux relatifs à la couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC) et à l’aide à la complémentaire santé (ACS).
Enfin, les activités permanentes liées aux audits et évaluations en matière de sécurité sociale et de
mutualité seront poursuivies.
Par ailleurs, les perspectives d’évolution des juridictions compétentes pour le contentieux général
de la sécurité sociale et le contentieux de l’incapacité ainsi que celui de l’aide sociale nécessiteront
des travaux d’analyse et de réflexion avec les services du ministère de la justice. Vous voudrez bien
apporter votre contribution active dans le cadre d’une démarche concertée avec vos directions et les
juridictions locales concernées.
5. Les politiques d’inclusion sociale
Vous poursuivrez la réorganisation du dispositif d’hébergement, engagée par le plan d’action
renforcé pour les sans abris (PARSA), et appliquerez les mesures qui seront arrêtées suite à la
mission confiée à M. Etienne Pinte.
Avec les services en charge au sein des préfectures et les directions départementales de l’équipement, vous contribuerez à la mise en œuvre de la loi instituant un droit au logement opposable
(DALO) en veillant au respect de la priorité d’accès au logement social des personnes hébergées et
au développement des maisons relais. Vous aurez soin d’anticiper l’équilibre entre les charges et les
missions au sein de vos structures en prévision d’une montée en charge progressive du dispositif.
Vous recentrerez le dispositif de l’appui social individualisé (ASI) pour l’accompagnement vers
l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, et en priorité les bénéficiaires des autres
minimas sociaux (hors RMI)
Vous œuvrerez pour le développement de l’insertion et de la professionnalisation en promouvant
les contrats aidés non marchands dans le secteur social et médico-social. La validation des acquis de
l’expérience est également très attendue dans les secteurs sanitaire, social et médico-social et les
DRASS ouvriront l’accès à la recevabilité pour tous les diplômes dans l’ensemble des régions.
6. La politique de résorption de l’habitat insalubre et du risque saturnin dans l’habitat
La résorption de l’habitat insalubre figure parmi les priorités de l’action publique rappelées dans
les plans nationaux : plan national pour l’inclusion sociale, plan national santé/environnement, plan
d’action contre les marchands de sommeil. La loi DALO identifie parmi les publics prioritaires les
occupants de locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ce
qui implique une instruction et un traitement spécifiques. L’objectif de traitement des dossiers
d’habitat insalubre est fixé à 15 000 logements pour 2008, conformément aux préconisations de la
mission confiée à Etienne Pinte.
Pour répondre à ces objectifs de l’action publique, vous veillerez à ce que vos services santé/environnement assurent leurs responsabilités dans ce domaine, en renforçant les relations avec les
services communaux d’hygiène et de santé et en participant avec les DDE et les préfectures à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action de lutte contre l’habitat indigne (notamment dans
le cadre des PDALPD).
7. La solidarité envers les personnes âgées et handicapées
Vous veillerez à la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Vous assurerez la mise en
œuvre de la réforme des ESAT et participerez aux politiques interministérielles d’insertion, en particulier pour la scolarisation des enfants handicapés. Vous assumerez le rôle de l’Etat au sein des
instances des maisons départementales des personnes handicapées, commission exécutive ou
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Vous mènerez à terme le conventionnement des EHPAD, point de départ d’une offre médicosociale rénovée, innovante et plus efficace pour le service rendu aux bénéficiaires. Vous accompagnerez à cette occasion les établissements dans la mise en place de l’outil Pathos.
Vous aurez enfin soin de promouvoir la démarche, de recherche d’efficience et de rationalisation
des moyens et d’évaluation engagée dans ce secteur en vous appuyant sur les possibilités offertes
par les récents outils de comparaison, de contractualisation et de coopération (indicateurs, CPOM,
groupements de coopération, démarche d’évaluation).
8. La solidarité envers les familles vulnérables
Vous veillerez, en matière de soutien à la parentalité à répartir les crédits délégués entre les dispositifs (REAAP, médiation familiale, conseil conjugal, CLAS, chantiers jeunes bénévoles et autres
actions en direction des familles) en fonction des besoins repérés sur le territoire. Dans ce cadre,
vous porterez une attention particulière au renforcement des actions de prévention dans le champ de
la parentalité ainsi qu’à l’articulation des dispositifs que vous pilotez avec ceux mis en place au titre
de la politique de la ville.
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La prise en charge des problèmes de santé des jeunes requiert une attention toute particulière et
doit notamment se traduire par l’ouverture d’une maison d’adolescents grâce aux partenariats qu’il
vous appartient de susciter.
9. Les politiques d’accueil et d’intégration des étrangers
Les politiques d’accueil et d’intégration des étrangers relèvent désormais du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. Ce nouveau ministère ne
disposant pas de services locaux spécifiques (à l’exclusion des réseaux locaux de l’ANAEM et de
l’ACSE), il sera amené à travailler en liaison étroite avec les services déconcentrés sociaux et
notamment les DDASS et DRASS. Ces dernières seront plus particulièrement chargées de participer
au pilotage renforcé des conditions d’hébergement en CADA et aux politiques d’intégration des
étrangers légaux.
10. Etudes et statistiques
Vous êtes invités à développer les études et les statistiques dans les services déconcentrés. Le
programme de travail sera défini en CTRI et devra tenir compte des initiatives déjà en place (PRSP,
plate-forme d’observation sanitaire et sociale, etc.). Une coordination devra être assurée avec les
partenaires locaux pour la mise à disposition et le partage des informations.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi DALO et de l’observatoire de l’habitat indigne et non
décent joint au PDALPD, vous veillerez à garantir, dans un cadre partenarial avec les acteurs locaux,
les conditions de recollement et d’analyse des données utiles à cet effet.
II. – LES PRINCIPALES PRIORITÉS DE MODERNISATION DES SERVICES
1. L’optimisation de la gestion des ressources humaines
Dans le cadre de l’objectif de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux, l’optimisation
de la gestion de la masse salariale et du plafond d’emplois doit être poursuivie. La pression sur la
masse salariale ne doit pas empêcher le CTRI d’avoir la pleine responsabilité sur son plafond
d’emploi. Pour ce faire, il importe de rationaliser les dépenses de titre 2 le finançant, de maîtriser les
effets de requalification de la structure d’emploi et de diminuer ou d’externaliser les charges quand
cela est possible.
2. La mutualisation des fonctions support
Les CTRI sont invités à poursuivre le travail de mutualisation entrepris en la matière. A cette fin, ils
seront amenés à se reporter au dossier documentaire accessible sur
http ://www.intranet.sante.gouv.fr/, lequel résulte des travaux du groupe de travail AC/SD réuni au
second semestre 2007.
3. La mutualisation de fonctions médicales
Conformément aux orientations énoncées dans la circulaire SGMCAS/DGS/SD. 4B no 2007-169 du
20 avril 2007, il vous est demandé de conduire à son terme la mutualisation aux niveaux régional et
interdépartemental des fonctions médicales afin d’assurer l’optimisation de la ressource et la professionnalisation de la réponse.
Cette réflexion, qui doit dépasser la simple mutualisation des astreintes pour aboutir à une coordination d’ensemble et systématisée, doit être débattue en CTRI puis en CAR. Les DARH, le moment
venu, seront étroitement associés à la mise en œuvre de l’expérimentation dans leur région.
III. – LA DÉMARCHE DE PERFORMANCE
1. Le développement du contrôle de gestion
Comme vous le savez, la loi organique sur les lois de finances responsabilise les services de l’Etat
en leur fixant des objectifs assortis d’indicateurs chiffrés qui font l’objet d’une restitution dans les
rapports annuels de performance (RAP).
Cette démarche nécessite que nos administrations disposent d’outils de pilotage qui leur
permettent, pour cette troisième année de mise en œuvre de la LOLF, de suivre et de vérifier les
résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Afin de faciliter ce reporting, l’administration centrale met actuellement au point un nouveau
système d’information de la performance qui prévoit d’intégrer en 2008 les trois programmes de la
DGAS : « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables – 177 », « Actions en
faveur des personnes vulnérables – 106 » et « Handicap et dépendances – 157 ».
Il doit vous permettre de vous centrer désormais davantage sur l’analyse stratégique et comparative entre opérateurs. ll est attendu des services une forte implication et une attention particulière
dans la qualité et la fiabilité des données servant au pilotage des politiques conduites.
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2. Le développement du contrôle interne comptable
Le contrôle interne comptable est un outil indispensable à la mission de certification confiée à la
Cour des comptes. L’administration sanitaire et sociale s’est dotée à cette fin d’un plan d’action
ministériel (diagnostic de processus, contrôles de supervision). Dans ce cadre, les directeurs sont
appelés à s’impliquer en tant que président du CTRI et responsable des BOP, en s’appuyant sur le
travail réalisé par les référents régionaux en services déconcentrés.
3. Des engagements réciproques entre l’administration centrale et les services déconcentrés
Afin que l’ensemble de nos priorités en matière d’action publique ou d’organisation de nos
services puisse s’inscrire dans la durée et bénéficier de l’appui de l’administration centrale, une
démarche d’engagements réciproques est en cours. D’abord limitée à trois régions, elle est étendue
cette année à l’ensemble d’entre elles.
Dans ce cadre, l’administration centrale apportera un appui renforcé aux CTRI sur trois priorités
qu’ils auront identifiées à l’occasion des dialogues de gestion interprogrammes 2008.
IV. – LES PERSPECTIVES DE LA RÉFORME DE NOTRE ADMINISTRATION TERRITORIALE
Ainsi que vous le savez, des évolutions importantes en terme de structures administratives territoriales entreront en vigueur à partir de l’année prochaine ; les principes fixés par le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 seront appliqués à l’administration sanitaire
et sociale de manière différenciée selon qu’ils concernent le pôle sanitaire (création au niveau
régional d’un pilotage unifié avec l’assurance maladie dans le cadre des ARS) ou le pôle de cohésion
sociale.
Les politiques publiques que nous mettons en œuvre en 2008 seront portées dans de nouveaux
cadres organisationnels. Pendant cette année de transition, nous avons le devoir d’assumer nos
missions en assurant leur continuité et la même qualité de service tout en envisageant avec nos
agents les perspectives d’évolution de structures et de leurs organisations de travail.
La conduite du changement des organisations territoriales sera un chantier considérable. L’administration centrale aura à en expliquer le sens, à en préparer le cadre, à en négocier les conséquences en terme de ressources humaines avec les organisations syndicales nationales, et à
concevoir les outils de conduite du changement qui vous seront proposés. Pour votre part, vous
aurez à conduire celui-ci en prenant en compte la réalité locale et en aidant chaque agent à s’inscrire
dans la dynamique du changement et à comprendre ses finalités.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND
La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN
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ANNEXE I

THÈMES D’INSPECTION POUR 2008

Prévention de la maltraitance :
Programme de l’année antérieure se poursuivant en 2008 : prévention de la maltraitance et
repérage des risques dans les établissements sociaux et médico-sociaux 2007-2010 (DGAS). Une
attention particulière sera portée au risque de dérives sectaires, en relation avec les correspondants
« sectes » désignés dans chaque région.
Sécurité sanitaire :
Programme pour 2008 : inspection des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la
consommation humaine (DGS).
Programmes renouvelés pour 2008 :
– prévention de la légionellose dans les établissements hospitaliers, les établissements médicosociaux et les établissements recevant du public (DHOS/DGS).
Cette commande, qui portait sur le contrôle de la moitié des établissements de santé sur cinq ans,
est étendue à tous les établissements de santé – à réaliser au plus tard en 2011 – d’une part, à
certains établissements médico-sociaux ou à des établissements recevant du public, d’autre part ;
– inspection des établissements pharmaceutiques de distribution en gros des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire (sans activité de fabrication et/ou de conditionnement)
(AFSSAPS/AFSSA).
Pour les établissements contrôlés en 2008 s’ajoute un volet vétérinaire à la demande de l’AFSSA.
Programmes des années antérieures se poursuivant en 2008 :
– contrôle de l’interdiction de fumer dans les lieux publics (DGS) ;
– contrôle de la mise en place du circuit de signalement des infections nosocomiales par les
établissements de santé, publics et privés, PSPH (DGS/DHOS) ;
– évaluation de l’application de la réglementation en matière d’amiante dans les immeubles bâtis
(DGS/DHOS/DGAS) ;
– inspection sanitaire des établissements pénitentiaires (DGS/DHOS) ;
– inspection des établissements de santé pratiquant des interruptions volontaires de grossesse
(DGS/DHOS).
Bon usage des fonds publics :
Programmes pour 2008 :
– audit (DSS/DGCP) ou évaluation (DSS) portant sur le fonctionnement des organismes de sécurité
sociale (le thème sera défini au 2e semestre 2008) ;
– enquêtes ou contrôles concernant un sujet d’actualité (thèmes à définir).
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 25 mars 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration
du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations
NOR : MTSA0830239A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu l’arrêté du 22 janvier 1964 instituant un Centre technique national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et des centres régionaux ;
Vu l’arrêté du 6 février 1975 portant approbation des statuts du Centre technique national d’études
et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’administration du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Les membres du conseil d’administration du Centre technique national d’études et de recherches
sur les handicaps et les inadaptations nommés par arrêté du 21 mars 2007 sont prorogés dans leurs
fonctions pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 26 mars 2008.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 25 mars 2008.
Pour le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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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 08-001 du 2 janvier 2008 du directeur général de l’EPRUS portant
délégation de signature à Mme Auburtin (Anne)
NOR : SJSX0830326S

Le préfet, directeur général de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 et le décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour son application ;
Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 10 septembre 2007 par laquelle le directeur
général est autorisé à recruter certains collaborateurs, dont le secrétaire général de l’établissement ;
Vu le contrat du 18 décembre 2007 par lequel Mme Auburtin (Anne) est recrutée par l’établissement en qualité de secrétaire générale,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Auburtin (Anne) à l’effet de signer les documents
suivants :
– l’ensemble des documents et correspondances courantes pour les besoins de fonctionnement de
l’établissement ;
– les marchés et commandes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite de
15 000 € (quinze mille euros) ;
– les actes courants de gestions de personnels ainsi que les contrats d’embauche des agents non
cadres ;
– les conventions avec les organismes employeurs et affectataires des réservistes, prévues aux
articles R. 3133-3 et R. 3134-3 du code de la santé publique ;
– les engagements, mandats, ordres de paiement et de recettes liées à la gestion financière de
l’établissement.
Article 2
En cas d’absence du directeur général et conformément à ses instructions, délégation de signature
est donnée à Mme Auburtin (Anne) à l’effet de signer les marchés, notamment ceux visés à l’article
R. 3135-1 du code de la santé publique, dans la limite de 100 000 € (cent mille euros).
Article 3
La présente décision, communiquée à l’agent comptable, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Fait à Paris, le 2 janvier 2008.
Le préfet,
B. BOUBÉ
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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 N 2008-01 du 31 janvier 2008 de nomination à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830297S

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 Verger (Elisabeth) est nommé directrice des ressources humaines de l’Etablissement français
du sang, à compter du 1er février 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 31 janvier 2008.
Le président,
J. HARDY
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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 08-005 du 11 février 2008 du directeur général de l’EPRUS portant délégation
de signature à Mme Bouveresse-Chopard (Christine)
NOR : SJSX0830325S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 et le décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour son application ;
Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 10 septembre 2007 par laquelle le directeur
général est autorisé à recruter certains collaborateurs, dont la chef du pôle produits de santé ;
Vu le contrat du 18 décembre 2007 par lequel Mme Bouveresse-Chopard (Chritine) est recrutée
dans l’établissement,
Décide,
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Bouveresse-Chopard (Christine), chef du pôle produits
de santé, à l’effet de signer les documents suivants :
– les actes préparatoires à la passation des marchés publics, contrats et conventions relevant de
l’article L. 3135, alinéas 2 et 3 et de l’article R. 3135 paragraphe 6o et 7o ;
– les certifications de service fait pour tous les actes relevant du pôle produits de santé ;
– les engagements juridiques pris pour l’exécution d’accords-cadres relevant de l’article L. 3135 1er,
alinéas 2 et 3 et de l’article R. 3135 paragraphes 6o et 7o dans la limite de 15 000 € (quinze mille
euros) ainsi que les engagements juridiques sans formalisme prévus par l’article 11 du code des
marchés publics à l’exception des accord-cadres et commandes relatifs à l’acquisition de
produits de santé.
Article 2
La présente décision, communiquée à l’agent comptable, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Fait à Paris, le 11 février 2008.
Le préfet,
B. BOUBÉ
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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 : SJSB0830191S

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 nommés 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 no 2008-05 du 26 février 2008 portant nomination au collège d’experts
pour les greffes dérogatoires de cellules auprès de l’Agence de la biomédecine
NOR : SJSB0830192S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision 2006-08 du 22 février 2006, portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules instaurées par le décret no 2005-1618 du
21 décembre 2005,
Décide :
Article 1er
1o Sont nommées membres du collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules les
personnes suivantes :
M. Jouet (Jean-Pierre), professeur des universités-praticien hospitalier, service des maladies du
sang, hôpital Huriez, CHU de Lille ;
M. Milpied (Noël), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie, hôpital
du Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux ;
Mme Buzyn (Agnès), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie, hôpital
Necker - AP-HP, Paris ;
M. Durand (François), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie,
hôpital Beaujon, AP-HP, Clichy ;
M. Ingrand (Didier), professeur des universités-praticien hospitalier, service de microbiologieimmunologie biologique, hôpital Antoine-Béclère, AP-HP, Clamart.
2o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction médicale et scientifique
concernées.
Article 2
L’article 2 de la décision n 2006-08 du 22 février 2006 portant création du collège d’experts pour
les greffes dérogatoires de cellules est modifié comme suit :
Les membres du collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules 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 27 février 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant prolongation du
mandat du président, du vice-président et des membres de la commission d’évaluation des
actes professionnels
NOR : SJSX0830226S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
27 février 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code
de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé
et du président du collège ;
Vu la décision no 2005.02.022/SG du 9 mars 2005 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision no 2006.12.041/SG du 18 décembre 2006 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination à la commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision no 2007.12.041/DRI du 7 novembre 2007 du collège de la Hauté Autorité de santé
portant modification de la composition de la commission d’évaluation des actes professionnels,
Décide :
Article 1er
Le mandat du président, du vice-président et des membres de la commission d’évaluation des
actes professionnels est prolongé jusqu’au 31 juillet 2008.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830300S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
C. ALTOURIAN
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature au Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830301S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Bonhomme (Romain) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
R. BONHOMME
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature au Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830302S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
V. DERUEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 17.

.

.

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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830303S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
A. ELLIE
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830304S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Fagnou (Guillaume) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
G. FAGNOU
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830305S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Gaultier (Estelle), responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
E. GAULTIER
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830306S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gounord (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
E. GAULTIER
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830307S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
N. GAULTIER
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830308S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Guimbang (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
S. GUIMBANG
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830309S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation,
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
A. HERNANDEZ
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830310S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Jacquier (Anne), née Walton, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
A. JACQUIER
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830311S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Lameira (Nathalie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
N. LAMEIRA
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830312S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Le Nouaille (Anne-Xavier), née Nobis, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
A.-X. LE NOUAILLE
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisationdes victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830313S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Nadifi (Mariam), épouse Mihoubi, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
M. NADIFI
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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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830314S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Pellé (Caroline), née Garcin, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
C. PELLÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830315S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Rouer (Ludivine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
L. ROUER
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisationdes victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830316S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Schevenement (Christophe) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
C. SCHEVENEMENT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830317S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la Solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Soulas (Marc), responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures devant les
juridictions.
Il reçoit également délégation pour signer les décisions d’intervention devant les tribunaux et pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 2
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature du délégataire :
M. SOULAS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 32.

.

.

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 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830318S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Verroust (Marie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
MLLE VERROUST
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 3 mars 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830319S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Viel (Fabienne) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 3 mars 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
F. VIEL
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 mars 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 : SJSB0830194S

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 mars 2008 par Mme Fain-Kahn (Vanessa) 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 Fain-Kahn (Vanessa), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages
d’internat au sein des services de gynécologie-obstétrique des centres hospitaliers universitaires
Bichat, Tenon et Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris) entre 2005 et 2007 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Fain-Kahn (Vanessa) 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 Fain-Kahn (Vanessa) 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 mars 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 : SJSB0830195S

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 12 février 2008 par Mme Grange-Robin (Emilie) aux fins d’obtenir un
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, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;
Considérant que Mme Grange-Robin (Emilie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 pro spécialité biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein des laboratoires de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier (Bondy) et du groupe hospitalier Cochin - SaintVincent-de-Paul (Paris) entre 2005 et 2006 ; qu’elle a intégré le laboratoire d’analyses de biologie
médicale Gras Orfanos Alary (Avignon) depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Grange-Robin (Emilie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 mars 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 : SJSB0830200S

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 6 mars 2008 par Mme Lorillot-Sainte-Rose (Marie-Lise)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 Lorillot-Sainte-Rose (Marie-Lise), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et
virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Sainte-Rose (Fort-de-France) depuis 1996 en tant que praticien agréée ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lorillot-Sainte-Rose (Marie-Lise) 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 mars 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 : SJSB0830201S

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 4 mars 2008 par Mme Delahaye-Duriez (Andrée) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Delahaye-Duriez (Andrée), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
cytogénétique du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier (Bondy) depuis novembre 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Delahaye-Duriez (Andrée) 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no M 2008-01 du 10 mars 2008 portant désignation au sein
de la Commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830265S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 (10o) et R. 1222-6 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 5.1 ;
Vu la décision no D 2005-01 portant désignation des membres titulaires avec voix délibérative de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Coulondre (Antoine), directeur achats et des moyens généraux de l’Etablissement français du
sang, est désigné pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres du 13 mars 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 11 mars 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 : SJSB0830202S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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. Denis (François) 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Denis (François), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie médicale et technique et d’hématologie ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de bactériologie virologie hygiène du centre hospitalier
universitaire de Limoges depuis 1981, 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. Denis (François) 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 no 2008-06 du 12 mars 2008 portant nomination au comité de suivi
des greffes auprès de l’Agence de la biomédecine
NOR : SJSB0830193S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision no 2006-16 du 16 mars 2006, portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
comité de suivi des greffes dérogatoires instaurées par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du comité de suivi des greffes dérogatoires les personnes suivantes :
1. Au titre de président du comité :
M. Trepo (Christian), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie,
Hospices civils de Lyon.
2. Au titre de vice-président du comité :
M. Rostaing (Lionel), professeur des universités-praticien hospitalier, service de néphrologie,
hôpital Rangueil, CHU de Toulouse.
3. En raison de leurs compétences dans le domaine d’intervention du collège :
M. Salame (Ephrem), professeur des universités-praticien hospitalier, centre de chirurgie digestive
et de transplantation hépatique, CHU Côte-de-Nacre, Caen ;
M. Duvoux (Christophe), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie,
hôpital Henri-Mondor, AP-HP, Créteil ;
M. Mal (Hervé), professeur des universités-praticien hospitalier, service de pneumologie, hôpital
Bichat, AP-HP, Paris ;
M. Stern (Marc), praticien hospitalier, service de pneumologie, hôpital Foch, Suresnes ;
M. Vernant (Jean-Paul), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie,
hôpital La Pitié-Salpétrière, AP-HP, Paris ;
M. Zafrani (Elie Serge), professeur des universités-praticien hospitalier, département de pathologie,
hôpital Henri-Mondor, AP-HP, Créteil ;
Mme Stoll-Keller (Françoise), professeur des universités-praticien hospitalier, praticien-hospitalier,
laboratoire de virologie, hôpitaux des universitaires de Strasbourg ;
M. Izopet (Jacques), professeur des universités-praticien hospitalier, laboratoire de virologie,
hôpital Purpan, CHU de Toulouse ;
Mme Peigue-Lafeuille (Hélène), professeur des universités-praticien hospitalier, service de virologie, CHU Clermont-Ferrand ;
M. Pol (Stanislas), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Cochin, AP-HP, Paris ;
Mme Challine (Dominique), praticien-hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital
Henri-Mondor, AP-HP, Créteil ;
M. Samuel (Didier), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Paul-Brousse, AP-HP, Villejuif ;
M. Bedossa (Pierre), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Beaujon, AP-HP, Clichy.
Article 2
L’article 2 de la décision no 2006-16 du 16 mars 2006 portant création du comité de suivi des
greffes dérogatoires est modifié comme suit :
Les membres du comité de suivi des greffes dérogatoires sont nommés dans leurs fonctions pour
une période de trois ans renouvelable.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2008.
La directrice générale,
C. CAMBY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 13 mars 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
NOR : SJSB0830196S

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 28 janvier 2008 par Mme Rousseau (Muriel) aux fins d’obtenir un
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 ;
Vu l’avis des experts en date du 22 février et du 12 mars 2008 ;
Considérant que Mme Rousseau (Muriel) est notamment titulaire d’un doctorat de spécialité en
génétique ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
des services de génétique médicale et d’andrologie et gynécologie de la clinique universitaire
Saint-Luc (Bruxelles) entre 2001 et 2008 ; qu’elle exerce au sein du centre hospitalier universitaire de
Poitiers depuis 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rousseau (Muriel) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 13 mars 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 : SJSB0830197S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 mars 2008 par Mme Andre-Marchetti (Carole) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que Mme Andre-Marchetti (Carole), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeannede-Flandre) depuis mai 1999 en tant que praticien agréée ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Andre-Marchetti (Carole) 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 conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 13 mars 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
NOR : SJSB0830198S

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 Mme Fournier-Plachot (Michelle) 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, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité
biologique de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
Vu l’avis des experts en date du 22 et du 27 février 2008 ;
Considérant que Mme Fournier-Plachot (Michelle) est notamment titulaire d’un doctorat d’Etat
ès-sciences naturelles ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier universitaire Tenon (Paris) ; qu’elle exerce au sein du centre
hospitalier des Quatre-Villes (Sèvres) depuis 1980 et en tant que praticien agréée depuis 1990 ; 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 Fournier-Plachot (Michelle) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 13 mars 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 : SJSB0830203S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 12 mars 2008 par M. De Mas (Philippe) 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 M. De Mas (Philippe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie clinique Montagut-Rousselle-De Mas
(Toulouse) depuis 2003 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. De Mas (Philippe) 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 et des
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 13 mars 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 : SJSB0830204S

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. Morand (Patrick) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Morand (Patrick), médecin qualifié, est notamment titulaire de diplômes de
l’Institut Pasteur de virologie générale et de virologie médicale ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble
depuis 1990 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Morand (Patrick) 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 13 mars 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
NOR : SJSB0831099S

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. Daniel (Marc) 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, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer l’activité biologique de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Daniel (Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Fabre Daniel (Selarl Bio Sud, Carcassonne) depuis 2000 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. Daniel (Marc) 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 14 mars 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 : SJSB0830205S

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. Renversez (Jean-Charles) 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Renversez (Jean-Charles), médecin spécialiste en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine et de diplômes de
l’Institut Pasteur d’immunologie générale et microbienne ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du département de biologie intégrée du centre hospitalier universitaire de
Grenoble ; 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. Renversez (Jean-Charles) 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 14 mars 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 : SJSB0830206S

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 Monnier (Nicole) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 25 et du 28 février 2008 ;
Considérant que Mme Monnier (Nicole) est notamment titulaire d’un doctorat de troisième cycle
de biologie végétale, option radiobiologie physiologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie génétique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Monnier (Nicole) 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 14 mars 2008 portant autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro délivrée à un établissement en application
des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0830207S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2 ainsi que
les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du
26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-28 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2007 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier
aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la
ou les cellules embryonnaires, et de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 22 février 2008 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;
Considérant que les résultats de l’évaluation sont jugés satisfaisants ;
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées,
Décide :
Article 1er
L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires et sur les analyses de génétique moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires est
accordée au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Les activités sont exercées sur le site de
l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve (Montpellier).
Article 2
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
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 no 08-007 du 17 mars 2008 portant nomination du correspondant informatique
et libertés à l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : SJSX0830324S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 30 août 2007 portant nomination du directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses
articles 42 à 55 ;
Vu le contrat du 13 février 2008 nommant M. Zalcberg (Pierre-Ange), chargé de mission juridique
auprès de la secrétaire générale de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :
Décide :
Article 1er
M. Zalcberg (Pierre-Ange), chargé de mission juridique à l’Etablissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires, est nommé correspondant informatique et libertés de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Paris, le 17 mars 2008.
Le préfet,
B. BOUBÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 54.

.

.

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 17 mars 2008 relative à l’agrément d’un inspecteur du recouvrement
de la contribution tarifaire
NOR : SJSX0830322S

Aux termes de l’article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, la contribution tarifaire est
recouvrée et contrôlée par la CNIEG selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées
au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
L’article 9 du décret no 2005-278 du 24 mars 2005 inscrit par ailleurs explicitement ce contrôle dans
les conditions prévues par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
En application de ces textes et aux fins de mener les premiers contrôles à compter du mois de juin
2008, il est décidé d’accorder l’agrément d’inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire à
M. Hervé Duchaigne.
Cette assermentation sera définitive dès parution de la décision d’agrément au Bulletin officiel du
ministère chargé de la sécurité sociale, conformément à l’arrêté du 19 décembre 2003 pris en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Date d’effet : dès parution au Bulletin officiel.
Fait le 17 mars 2008.
Le directeur,
R. COSSON

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 55.

.

.

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 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant prolongation de la
mission des membres du Groupe intérêt de santé publique des médicaments placé auprès de la
Commission de la transparence
NOR : SJSX0830224S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 mars 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le
code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu les articles R. 163-15, R. 163-17 et R. 161-85 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 7 mars 2005 portant nomination des
membres de la Commission de la transparence ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 20 avril 2007 portant création d’un
groupe de travail intitulé « Groupe intérêt de santé publique des médicaments » auprès de la
Commission de la transparence et nomination de ses membres ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 12 mars 2008 portant nomination des
membres de la Commission de la transparence,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du Groupe intérêt de santé publique des médicaments placé auprès de la
Commission de la transparence est prolongé jusqu’au 31 décembre 2008.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
des membres de la Commission de certification des établissements de santé
NOR : SJSX0830225S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 mars 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de
M. Guérin (Jean-Paul) en qualité de président de la Commission de certification des établissements
de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés vice-présidents de la Commission de certification des établissements de santé, pour
une durée de trois ans :
M. le docteur Jouffroy (Laurent) ;
M. Debay (Olivier).
Article 2
Sont nommés membres de la Commission de certification des établissements de santé, pour une
durée de trois ans :
M. Anastasy (Christian) ;
Mme Baheu (Geneviève) ;
Mme le docteur Benzaken (Sylvia) ;
M. le professeur Beutter (Patrice) ;
Mme Biscay (Marie-Lise) ;
M. Caoduro (Christian) ;
Mme Dumay (Marie-Françoise) ;
M. Frechou (Denis) ;
M. le docteur Glikman (Jacques) ;
M. le docteur Gourheux (Jean-Claude) ;
Mme le docteur Gruson (Anne) ;
M. Huin (Pierre) ;
Mme Laurin-Inizan (Anne) ;
Mme Lefort (Marie-Claude) ;
M. le professeur Lombrail (Pierre) ;
M. Lucet (Bruno) ;
Mme Mazard (Monique) ;
M. Morice (Yvonnick) ;
M. Mousnier (Jean-Philippe) ;
M. le docteur Ortiz (Jean-Paul) ;
Mme Rambaud (Claude) ;
M. Rodriguez (Emmanuel) ;
M. Simon (Jean-Daniel).
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé approuvant la modification
du règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé
NOR : SJSX0830241S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
20 mars 2008,
Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé est modifié
comme suit : au quatrième paragraphe de l’article 1er) composition de la commission de certification,
le mot « élus » est remplacé par les mots « nommés par le collège ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no M 2008-03 du 21 mars 2008 portant désignation au sein de la Commission nationale
permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830267S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1226-6 (10o) et R. 1222-6 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2008,
notamment son article 5.1 ;
Vu la décision no D 2005-01 portant désignation des membres titulaires avec voix délibérative de la
commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Ouazan (Jean-Marc), directeur de cabinet auprès du président de l’établissement français du
sangn est désigné pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres du 25 mars 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 21 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-68 du 21 mars 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830298S

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 Gache (Rose-Marie) est nommée chef de l’unité dépenses et exécution des marchés 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 et de la vie associative
Fait à Saint-Denis, le 21 mars 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 21 mars 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 : SJSB0830246S

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 14 mars 2008 par Mme Rosey (Anne-Laure) 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 Rosey (Anne-Laure), 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 central de l’hôpital américain de Paris (Neuilly-sur-Seine) depuis août
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rosey (Anne-Laure)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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 21 mars 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 : SJSB0830247S

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 19 mars 2008 par M. Klein (André) 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. Klein (André), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique
parasitaire, d’immunologie générale et de biochimie clinique ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Calmette) depuis 1994 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; 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. Klein (André) 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 21 mars 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 : SJSB0830248S

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 19 mars 2008 par M. Renom (Gilles) 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. Renom (Gilles), 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 biochimie et de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille
(Hôpital Calmette) depuis 2003 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. Renom (Gilles) 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 21 mars 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 : SJSB0830249S

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 19 mars 2008 par M. Perini (Jean-Marc) 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. Perini (Jean-Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de biochimie clinique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille
(Hôpital Calmette) 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. Perini (Jean-Marc) 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 21 mars 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 : SJSB0830256S

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 30 novembre 2007 par M. Arvis (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes, de transfert
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 M. Arvis (Philippe), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique mutualiste de la Sagesse
(Rennes) depuis 1984 et en tant que praticien agréé depuis 1998 ; que les résultats de son activité
sont jugées satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Arvis (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation 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 ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 21 mars 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 : SJSB0830257S

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 décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 9 août 2007 ;
Vu la demande présentée le 25 février 2008 par M. Sigogneau (Pascal) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation
à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de
la santé publique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Sigogneau (Pascal), pharmacien biologiste, 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 exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique du Tertre-Rouge au Mans depuis 1993 et en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; qu’il présente à l’appui de sa demande une attestation de compétence
de praticiens agréés pour la pratique de l’activité biologique de conservation à usage autologue de
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sigogneau (Pascal) 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 conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 directice 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 no M 2008-02 du 25 mars 2008 portant désignation au sein de la Commission nationale
permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830266S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 10 et R. 1222-6 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement francais du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 5.1 ;
Vu la décision no D 2005-01 portant désignation des membres titulaires avec voix délibérative de la
commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Ouazan (Jean-Marc), directeur de cabinet auprès du président de l’Etablissement français du
sang, est désigné pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors des commissions nationales permanentes d’appel d’offres des 27 mars et 3 avril 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2008.
Le président
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-04 du 26 mars 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830281S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2004-41 du 15 novembre 2004
nommant M. Schneider (Thierry) en qualité de directeur de l’EFS Lorraine-Champagne ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Schneider (Thierry), directeur de l’EFS Lorraine-Champagne, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, la promesse de vente, puis la
vente, par l’EFS d’un bâtiment sis à Metz, pour un montant de 750 000 €.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, entrera en vigueur le 28 mars 2008.
Fait à Saint-Denis, le 26 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-05 du 26 mars 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830282S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la décision no 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 août 2005
nommant M. Valcke (Samuel) aux fonctions de directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang à compter du 1er septembre 2005,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Valcke (Samuel), directeur des affaires juridiques, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang, le marché d’acquisition d’irradiateurs avec la
société MDS Nordion.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint Denis, le 26 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 mars 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 : SJSB0830250S

Annule et remplace la décision du 13 mars 2008
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. Morand (Patrice) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Morand (Patrice), médecin qualifié, est notamment titulaire de diplômes de
l’Institut Pasteur de virologie générale et de virologie médicale ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble
depuis 1990 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Morand (Patrice) 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 no N 2008-02 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830268S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 au conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Cazenave (Jean-Pierre) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français
du sang Alsace à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Cazenave (Jean-Pierre) bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-03 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830269S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007 ;
Décide :
Article 1er
M. Boiron (Jean-Michel) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français
du sang Aquitaine-Limousin à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application
de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Boiron (Jean-Michel) bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et
l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
JACQUES HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-04 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830270S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Garraud (Olivier) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Auvergne-Loire à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Garraud (Olivier) bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-05 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830271S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Tiberghien (Pierre) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Tiberghien (Pierre) bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et
l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-06 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830272S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Semana (Gilbert) est renouvelé dans ses fonctions de Directeur de l’Etablissement français du
sang Bretagne à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Semana (Gilbert) bénéficie d’une délégation de pouvoir et
de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par
un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-06 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830283S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-02 en date du
27 mars 2008 nommant M. Cazenave (Jean-Pierre) en qualité de directeur de l’EFS Alsace ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Cazenave (Jean-Pierre), directeur de l’EFS Alsace, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
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3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes,
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-07 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830273S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Roubinet (Francis) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang centre Atlantique à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Roubinet (Francis) bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-07 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830284S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-03 en date du
27 mars 2008 nommant M. Boiron (Jean-Michel) en qualité de directeur de l’EFS Aquitaine
Limousin ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Boiron (Jean-Michel), directeur de l’EFS Aquitaine Limousin,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Aquitaine Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes,
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-08 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’Etablissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830274S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’établissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Bierling (Philippe) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Ile-de-France à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Bierling (Philippe) bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son Etablissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-08 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830285S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-04 en date du
27 mars 2008 nommant M. Garraud (Olivier) en qualité de directeur de l’EFS Auvergne Loire ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Garraud (Olivier), directeur de l’EFS Auvergne Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Auvergne Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
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3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-09 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830275S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Schneider (Thierry) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Lorraine-Champagne à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application
de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Schneider (Thierry) bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-09 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830286S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du Conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-05 en date du
27 mars 2008 nommant M. Tiberghien (Pierre) en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne FrancheComté,
M. Jacques Hardy, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pierre Tiberghien, directeur de l’EFS Bourgogne Franche-Comté,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bourgogne FrancheComté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Jacques Hardy, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics.
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le Président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-10 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830276S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
Mme Richard (Pascale) est renouvelée dans ses fonctions de directrice de l’Etablissement français
du sang Martinique à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Richard (Pascale) bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-10 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830287S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no 2008-06 en date du 27 mars 2008
nommant M. Semana (Gilbert) en qualité de directeur de l’EFS Bretagne,
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Semana (Gilbert), directeur de l’EFS Bretagne, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est la personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le Président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-11 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions de directeur
d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830277S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Huart (Jean-Jacques) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français
du sang Nord-de-France à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Huart (Jean-Jacques) bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 95.

.

.

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 DS 2008-11 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830288S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no 2008-07 en date du 27 mars 2008
nommant M. Robinet (Francis) en qualité de directeur de l’EFS Centre Atlantique ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Robinet (Francis), directeur de l’EFS Centre Atlantique, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Centre Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est la personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-12 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions de directeur
d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830278S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Follea (Gilles) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang
Pays de la Loire à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Follea (Gilles) bénéficie d’une délégation de pouvoir et de
signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un
acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-12 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830289S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no 2008-08 en date du 27 mars 2008
nommant M. Bierling (Philippe) en qualité de directeur de l’EFS Ile-de-France,
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Bierling (Philippe), directeur de l’EFS Ile-de-France, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Ile-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est la personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-13 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830279S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
M. Destruel (François) est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Pyrénées-Méditerranée à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application
de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Destruel (François) bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-13 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830290S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-09 en date du
27 mars 2008 nommant M. Thierry Schneider en qualité de directeur de l’EFS Lorraine Champagne,
M. Jacques Hardy, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry Schneider, directeur de l’EFS Lorraine Champagne,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le Directeur de l’établissement est investi par le Président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Lorraine Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Jacques Hardy, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
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3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est Personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2008-14 du 27 mars 2008 de renouvellement dans les fonctions de directeur
d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830280S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la délibération no 2007-19 du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang en
date du 17 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
Mme Coudurier (Nicole) est renouvelée dans ses fonctions de directrice de l’Etablissement français
du sang Rhône-Alpes à compter du 1er avril 2008. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Coudurier (Nicole) bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-14 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830291S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-10 en date du
27 mars 2008 nommant Mme Richard (Pascale) en qualité de directrice de l’EFS Martinique ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Richard (Pascale), directrice de l’EFS Martinique, ci-après
dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles),
– activités annexes et connexes,
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-15 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830292S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-11 en date du
27 mars 2008 nommant M. Huart (Jean-Jacques) en qualité de directeur de l’EFS Nord de France,
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Huart (Jean-Jacques), directeur de l’EFS Nord de France,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-16 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830293S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-12 en date du
27 mars 2008 nommant M. Follea (Gilles) en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
M. Hardy (Jacques), président de l’établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Follea (Gilles), directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’Agent comptable principal de l’établissement français du sang ;
– représenter l’établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics.
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes,
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-17 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830294S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du Conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-13 en date du
27 mars 2008 nommant M. Destruel (François) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées Méditerranée,
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Destruel (François), directeur de l’EFS Pyrénées Méditerranée,
ci-après dénommé « le Directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pyrénées Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est Personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-18 du 27 mars 2008 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830295S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-14 en date du
27 mars 2008 nommant Mme Coudurier (Nicole) en qualité de directrice de l’EFS Rhône-Alpes ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Coudurier (Nicole), directrice de l’EFS Rhône-Alpes, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est Personne responsable des marchés au sens de l’article 20 du
code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
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5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 mars 2008.
Le président,
J. HARDY

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 122.

.

.
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 27 mars 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 : SJSB0830251S

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 mars 2008 par M. Andreoletti (Laurent) 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. Andreoletti (Laurent), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie et de la
santé, spécialité virologie ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
virologie du centre hospitalier universitaire de Lille entre 1998 et 1999 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du centre hospitalier universitaire de Reims
depuis novembre 2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Andreoletti (Laurent) 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 28 mars 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 : SJSB0830252S

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 20 février 2008 par M. Roux (François) 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 ;
Vu l’avis des experts en date du 26 mars 2008 ;
Considérant que M. Roux (François), docteur es sciences, est notamment titulaire d’un doctorat
d’Etat en biologie humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’immuno-analyses du centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Timone) depuis 1990
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. Roux (François) 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 28 mars 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
NOR : SJSB0830258S

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 26 mars 2008 par M. Fournier (Dominique) 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. Fournier (Dominique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Fournier (Niort) depuis 2001 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. Fournier (Dominique) 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 directice 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 28 mars 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 : SJSB0830259S

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 22 juin 2007 par M. Dupaigne (Denis) 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Dupaigne (Denis), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis 1984 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dupaigne (Denis) 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 directice 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 28 mars 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
NOR : SJSB0830260S

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 17 mars 2008 par M. Dubecq-Princeteau (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, de 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. Dubecq-Princeteau (François), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine
fœtale et diagnostic prénatal ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de l’IFREARES (polyclinique Jean-Villar, Bruges) 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. Dubecq-Princeteau (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 ;
– 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 la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 28 mars 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
NOR : SJSB0830261S

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 17 janvier 2008 par Mme La Cour-Cherkaoui (Isabelle) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique 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 La Cour-Cherkaoui (Isabelle), médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique,
est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie
de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au
sein du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville (Bonneville) 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 La Cour-Cherkaoui (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no 08-006 du 1er avril 2008 relative à une délégation de signature
NOR : SJSX0830327S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu la loi no 2007-294 du 5 mars 2007 et le décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour son application ;
Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 10 septembre 2007 par laquelle le directeur
général est autorisé à recruter certains collaborateurs, dont le secrétaire général de l’établissement ;
Vu le contrat du 18 décembre 2007 par lequel Mme Auburtin (Anne) est recrutée par l’établissement en qualité de secrétaire générale ;
Vu l’avis de la mission juridique du Conseil d’Etat relative à l’EPRUS en date du 3 mars 2008,
Décide :
Article 1er
La délégation de signature accordée à Mme Auburtin (Anne) le 2 janvier 2008 est rapportée.
Article 2
Délégation de signature est donnée à Mme Auburtin (Anne) à l’effet de signer les documents
suivants :
– les documents et correspondances courantes nécessaires au fonctionnement de l’établissement ;
– les marchés et commandes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite de
15 000 € (quinze mille euros) ;
– les actes courants de gestion de personnels ;
– les engagements, mandats, ordres de paiement et de recettes liées à l’exécution du budget de
fonctionnement de l’établissement, à l’exception des conventions passées avec les organismes
visés à l’article L. 3135-4 du code de la santé publique.
Article 3
La présente décision, communiquée à l’agent comptable, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Le préfet,
B. BOUBÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er avril 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0830320S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la
santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Le Nay (Gaëlle) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Bagnolet, le 1er avril 2008.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire :
G. LE NAY

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 130.

.

.

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 2008-86 du 2 avril 2008 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830299S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-041 du 28 avril 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-72 du 14 mai 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-74 du 16 mai 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-70 du 29 avril 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
M. Galdbart (Jacques-Olivier), médecin contractuel à compter du 29 avril 2008 ;
M. Bruneaux (François), pharmacien inspecteur de santé publique à compter du 24 mai 2008 ;
Mme Debourges (Dominique), pharmacien contractuel à compter du 24 mai 2008 ;
M. Sarakha (Abdelaali), pharmacien inspecteur de santé publique à compter du 24 mai 2008 ;
Mme Benmaor (Kareen), pharmacien contractuel à compter du 24 mai 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 avril 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant prolongation du mandat
du président et des membres de la commission du périmètre des biens et des services
remboursables
NOR : SJSX0830328S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 2 avril 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code
de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé
et du président du collège ;
Vu la décision no 2005-04-051/SG du 28 avril 2005 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission périmètre des biens et services remboursables ;
Vu la décision no 2007-01-001/SG du 17 janvier 2007 du collège de la Haute Autorité de santé
portant modification de la composition de la commission périmètre des biens et services remboursables,
Décide :
Article 1er
Le mandat du président et des membres de la commission du périmètre des biens et des services
remboursables est prolongé jusqu’au 31 décembre 2008.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2008.
Pour le collège :
Le Président,
PR. L. DEGOS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 4 avril 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
NOR : SJSB0830262S

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 27 mars 2008 par Mme Pavili (Lynda) aux fins d’obtenir un 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, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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 et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Pavili (Lynda), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées supérieures de
biologie de la reproduction ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’une durée de 6 mois au sein du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) et du centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains Midi-Pyrénées (Toulouse) ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre caribéen de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) depuis juin 2007 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pavili (Lynda) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no M 2008-04 du 7 avril 2008 portant désignation au sein
de la Commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830264S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 (10o) et R. 1222-6 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 5.1 ;
Vu la décision no D 2005-01 portant désignation des membres titulaires avec voix délibérative de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Ouazan (Jean-Marc), directeur de cabinet auprès du président de l’Etablissement français du
sang, est désigné pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres du 23 avril 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no DS 2008-19 du 7 avril 2008 portant délégation de signature
au sein de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830296S

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 1222-6 9o et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-13 en date du
27 mars 2008 nommant M. Destruel (François) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées Méditerranée,
Article 1er
Délégation est donnée à M. Destruel (François), directeur de l’Etablissement français du sang
Pyrénées Méditerranée, à effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang,
l’acte authentique réitérant le compromis de vente, signé le 28 juin 2007 avec la société d’équipement de la région montpelliéraine, et portant sur un terrain situé dans la ZAC parc Euromédecine 2
(lots no 27 et 28) à Montpellier.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 7 avril 2008.
Le président,
JACQUES HARDY
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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 du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0830217K

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

AGRÉMENTS

AUVILLE Patricia

CPAM Créteil

BREUIL Sylvain

CPAM Moulins

BOUTON Marie-Laurence

CPAM Créteil

CHALAMET Vincent

CPAM Nîmes

DESESTRET Laurent

CPAM Vienne

HERRERA Jean-Marc

CPAM Grenoble

HJIRLING Janique

CPAM Sélestat

LUCIANI Marie-Christine

CPAM Grenoble

JANZER Marie-Josée

CPAM Sélestat

PALERMO Fabienne

CPAM Grenoble

KALTENBACH Guy

CPAM Strasbourg

PEUILLOT Laure

CPAM Grenoble

KLEIN Isabelle

CPAM Valence

SECHAUD Daniel

CPAM Moulins

MEYER Christine

CPAM Strasbourg

MULLER Françoise

CPAM Sélestat

PERES Muriel

CRAM Paris

PEREZ Danièle

CPAM Mende

RIGAL Alexiane

CPAM Carcassonne

SCHAEFFER André

CPAM Sélestat

WEMMERT Anita

CPAM Sélestat
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers
Bureau de la formation
et de l’exercice
des professions paramédicales (P1)

Instruction DHOS/P1 no 2008-97 du 25 mars 2008
relative aux élections des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers
NOR : SJSH0830236J

Annexes :
ANNEXE I. – Calendrier des opérations électorales.
ANNEXE II. – Annonce dans la presse.
ANNEXE III. – Tableau de répartition des sièges à pourvoir par région et interrégion.
ANNEXE IV. – Tableau de transmission des candidatures (transmis par voie électronique) ;
ANNEXE V. – Procès-verbal de fonctionnement du système de vote.
ANNEXE VI. – Procès-verbal de l’élection au conseil régional.
ANNEXE VII. – Coordonnées du prestataire de service.
Textes de référence :
Loi no 2006-1168 du 21 décembre 2006 portant création d’un Ordre national des infirmiers.
Décret no 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux
infirmiers et modifiant le code de la santé publique.
Décret no 2007-554 du 13 avril 2007, relatif aux modalités d’élection par voie électronique des
conseils de l’ordre des infirmiers et modifiant le code de la santé publique.
Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date des élections aux conseils départementaux, régionaux
et au Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des sièges des conseils régionaux et interrégionaux
de l’ordre des infirmiers.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution] ; direction de la santé et du développement social, de Martinique [pour
exécution] ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion [pour
exécution] ; direction de la santé et du développement social de Guadeloupe [pour
exécution] ; direction de la santé et du développement social de la Guyane [pour
exécution] ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud [pour
exécution]).
Le processus est actuellement en cours pour l’élection des conseils départementaux de l’ordre des
infirmiers. Néanmoins, en raison du calendrier électoral fixé par l’arrêté du 3 décembre 2007, il
convient dès à présent de préparer les élections des conseillers régionaux et interrégionaux de
l’ordre des infirmiers, compte tenu en particulier de la nécessité réglementaire de faire paraître une
annonce dans la presse avant le 24 avril 2008 destinée à informer les électeurs de la date des élections des conseils régionaux, des modalités de vote, des conditions pour être candidat et des modalités de dépôts de la candidature.
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En effet, l’arrêté précité a fixé la date des élections aux conseils de l’ordre des infirmiers de la
manière suivante :
– jeudi 24 avril 2008 pour l’élection des conseils départementaux ;
– vendredi 25 juillet 2008 pour les élections des conseils régionaux ;
– mardi 25 novembre 2008 pour l’élection du Conseil national.
En application de l’article 4 du décret no 2007-554 du 13 avril 2007 mentionné ci-dessus, ces
premières élections auront lieu par voie électronique et la gestion technique du dispositif a été
confiée à un prestataire de service le groupement Election-Europe/Iris-France.
Pour la constitution de l’ordre des infirmiers, l’article 4 du décret no 2007-552 du 13 avril 2007
confie à titre transitoire les attributions électorales aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour l’élection des conseillers départementaux, aux directions régionales
des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour l’élection des conseils régionaux et au ministère
pour l’élection des conseillers nationaux.
La présente instruction a pour objet d’indiquer le nombre de conseillers à élire dans chaque
collège ainsi que les règles de base applicables à ces élections (I), l’organisation du processus électoral précisant le rôle du prestataire de service ainsi que l’ensemble des opérations préalables au
vote (II), le déroulement du vote électronique jusqu’au dépouillement et la proclamation des résultats
(III).
I. – LE NOMBRE DE CONSEILLERS RÉGIONAUX À ÉLIRE
ET LES RÈGLES APPLICABLES À CES ÉLECTIONS
Dans chacun de ces conseils régionaux et interrégionaux, les infirmiers sont répartis en trois
collèges :
– le collège représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
– le collège représentant les infirmiers relevant des salariés du secteur privé ;
– le collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
I-1. Composition des conseils régionaux pour chaque collège
(art. D. 4311-84, D. 4124-2-1 et D. 4311-85 du CSP)
En application des articles D. 4311-84 du CSP et de l’article 4124-2-1 du CSP les conseils régionaux
sont constitués en 23 régions et interrégions.
Les conseils organisés en interrégions sont : l’interrégion PACA-Corse et l’interrégion Guadeloupe,
Guyane, Martinique.
Pour ces deux interrégions : la DRASS de la région PACA et la direction de la santé et du développement social de Martinique organisent l’élection des conseillers de leur interrégion.
Conformément à l’article R. 4311-85 du CSP la composition des conseils régionaux et interrégionaux est arrêtée en fonction du nombre d’infirmiers enregistrés dans la région dans le répertoire ADELI au 31 décembre 2007. Cf. tableau de répartition annexe III.
NOMBRE DE CONSEILLERS TITULAIRES
N : Nombre d’infirmiers
enregistrés dans la région

N = < 10 000 ..............................
N 쏜 10 000..................................
N 쏜 20 000..................................

NOMBRE DE CONSEILLERS SUPPLÉANTS

Secteur
libéral

Secteur
privé

Secteur
public

Total

Secteur
libéral

Secteur
privé

Secteur
public

Total

3
4
5

4
6
7

6
9
11

13
19
23

3
4
5

4
6
7

6
9
11

13
19
23

Pour le collège des infirmiers relevant du secteur public, chaque département est représenté au
niveau de la région ou de l’interrégion par au moins un membre titulaire et un membre suppléant, la
répartition des sièges restant est déterminée par arrêté ministériel conformément au tableau de
l’annexe 2.
Pour les collèges des salariés du secteur privé et le collège des infirmiers exerçant à titre libéral, le
nombre de sièges est réparti au niveau de la région.
I. − 2. Les règles applicables à ces élections
a) La date des élections et la date de début du vote
La date des élections est fixée au 25 juillet 2008. Les opérations de dépouillement et de proclamation des résultats ont lieu à cette date. Toutefois, en application de l’article D. 4311-79 du code de
la santé publique, les électeurs pourront accéder au système de vote quinze jours auparavant, soit le
10 juillet 2008.
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b) Le mode de scrutin (article L. 4312-3-I du CSP)
Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers départementaux titulaires de chaque collège,
au suffrage direct, au scrutin uninominal pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la
moitié des élus tous les deux ans.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de
sièges de titulaires à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membres titulaires.
Les candidats suivants, dans l’ordre du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre
de sièges de suppléants à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membres suppléants.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
c) Les électeurs (articles L. 4312-5-I et R. 4311-85 du CSP)
Les électeurs des conseillers régionaux et interrégionaux sont les membres titulaires des conseils
départementaux constituant la région ou l’interrégion.
Les conseillers départementaux titulaires appartenant au collège des salariés du secteur privé
élisent les candidats de leur collège au conseil régional ou interrégional.
De même, les conseillers titulaires départementaux appartenant au collège du secteur libéral
élisent les candidats de leur collège au conseil régional ou interrégional.
En revanche, les conseillers départementaux titulaires relevant du secteur public doivent élire les
candidats représentant leur département au conseil régional ou interrégional en fonction du nombre
de sièges attribué à leur département au sein de la région ou de l’interrégion conformément à la
répartition jointe en annexe 3.
d) Les candidats éligibles (article 4-I du décret no 2007-552 du 13 avril 2007 et article R. 4125-1 applicable aux élections de l’ordre des infirmiers par renvoi prévu à l’article R. 4311-54 du CSP).
Sont éligibles en qualité de conseiller régional dans chaque collège les infirmiers enregistrés dans
le répertoire ADELI à une date précédant d’au moins trois ans la date de l’élection soit avant le
25 juillet 2005. Il n’est pas nécessaire d’être élu au conseil départemental pour présenter sa candidature au conseil régional.
Le délai prend en compte la durée totale d’inscription au répertoire ADELI. Cela concerne les infirmiers ayant fait l’objet d’un enregistrement dans plusieurs départements. En cas de doute, il
convient de se reporter à la date d’obtention du diplôme et au cachet de la DDASS mentionnant la
date d’enregistrement du diplôme. Enfin, ce délai n’est pas opposable aux infirmiers inscrits sur les
listes électorales qui peuvent justifier de l’enregistrement de leur diplôme à la préfecture antérieurement à la mise en place du répertoire ADELI.
En outre, en application de l’article L. 145-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers qui ont fait
l’objet d’un blâme ou d’un avertissement prononcés par la section disciplinaire des assurances
sociales sont inéligibles pendant trois ans. En cas d’interdiction temporaire ou définitive et d’abus
d’honoraires, l’inéligibilité est définitive.
II- L’organisation des élections
II-1. Le rôle du prestataire de service
Le prestataire de service chargé du dispositif de vote électronique assure, pour l’ensemble des
élections, les prestations suivantes :
– la gestion des listes électorales constituée par les conseillers titulaires élus des conseils départementaux ;
– l’expédition de la note d’information et d’appel à candidature aux électeurs ;
– l’expédition des moyens d’identification (code et mot de passe) pour chaque électeur avec une
note explicative permettant l’accès à l’adresse de vote, la connexion au système de vote, l’accès
à la liste des candidats par collège.
La mise à disposition de l’administration d’un système de vote électronique constitué de
l’ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d’élection
permettant :
– la mise en ligne sur un site internet sécurisé de la liste des candidats et des professions de foi
avec la garantie d’un espace dédié par région et par collège ;
– la gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin ;
– le dépouillement et le calcul automatique des résultats ;
– la conservation des fichiers supports jusqu’à l’expiration des délais de recours ;
– la destruction des archives.
L’assistance aux électeurs pendant les opérations de vote entre le 10 juillet et le 25 juillet à travers
un support téléphonique no 01-70-95-51-35 et un site internet : https ://election-ordre-infirmier.fr
Les différentes étapes du processus électoral comportent des opérations techniques concernant la
simulation des opérations de vote et le dépouillement des résultats nécessitant l’intervention et
l’assistance de personnes qualifiées en informatique auprès des personnes en charge de la réalisation des opérations décrites dans la présente instruction.
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II-2. Les opérations préalables au vote électronique
a) L’annonce dans la presse (article D. 4311-87 du CSP)
Trois mois au moins avant la date des élections et au plus tard le 24 avril 2008, les DRASS font
connaître par voie de presse, la date des élections, les modalités de vote, les conditions pour être
candidat et les modalités de dépôt de la candidature.
b) Les convocations individuelles et l’information des électeurs. (articles L. 4312-3-I et D. 4311-59 du
CSP)
Cette convocation est également une note d’information aux électeurs. Celle-ci indique la date des
élections, la date de début de vote, les modalités de vote, le nombre de conseillers régionaux à élire
pour le collège concerné ainsi que les modalités à respecter pour déposer sa candidature.
Ces convocations seront complétées par le prestataire de service pour être envoyées aux électeurs
au plus tard le 21 mai 2007.
L’adresse de la DRASS devant figurer sur les convocations, il est indispensable de transmettre à la
DHOS les coordonnées exactes de la DRASS (adresse postale complète). La gestion des convocations n’entraîne aucune tâche à la charge des DRASS, car celle-ci est entièrement assurée par le
prestataire en relation avec la DHOS.
e) Le recueil des déclarations de candidatures et des professions de foi, l’élaboration des listes des
candidats et la transmission au prestataire de service (articles D. 4311-59, D. 4311-76 et D. 4311-63 du
CSP).
Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat peuvent être envoyées à la
DRASS par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées à la DRASS contre récépissé.
Elles sont réceptionnées au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l’élection et au plus tard le
lundi 10 juin 2008 à 16 heures. Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable.
Les professions de foi peuvent être transmises par voie électronique.
La déclaration de candidature comporte obligatoirement les mentions suivantes : noms, prénom
usuel, titres, adresse professionnelle, date de naissance, mode d’exercice. Les candidatures apparaîtront sur le site de vote par ordre alphabétique pour chaque collège.
Lorsque la candidature est accompagnée d’une profession de foi, celle-ci est rédigée en français,
en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le format 210 X 297 mm, et ne peut être
consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en application de l’article L. 4312-3 du code de la
santé publique. La profession de foi est facultative.
Les DRASS vérifient que :
– le candidat est enregistré depuis au moins trois ans au répertoire ADELI. La vérification de cette
condition d’éligibilité tient compte du mode d’enregistrement en vigueur avant l’automatisation
de la gestion des listes départementales des professions réglementées ;
– le candidat n’est pas frappé d’inéligibilité en application des dispositions mentionnées au § d.
Les listes de candidats (annexe 6 tableau de transmission des candidatures)
Pour le collège des infirmiers libéraux et pour le collège des infirmiers salariés du secteur privé, il
y aura une liste de candidats établie pour chaque collège au niveau de la région.
En revanche, pour le collège des infirmiers relevant du secteur public, la liste des candidats est
établie pour chaque département composant la région ou l’interrégion.
A titre d’exemple pour la région Bretagne :
– pour le collège des libéraux : il y aura une liste de candidats pour l’ensemble de la région ;
– il en sera de même pour le collège des infirmiers salariés du secteur privé.
Pour le collège du secteur public, il conviendra d’établir 4 listes :
– une liste regroupant les candidats inscrits dans le département des côtes d’Armor ;
– Une liste regroupant les candidats inscrits dans le département du Finistère ;
– une liste regroupant les candidats inscrits dans le département de l’Ile-et-Vilaine ;
– une liste regroupant les candidats inscrits dans le département du Morbihan.
Après avoir effectué les vérifications et le recensement des candidatures, les DRASS devront :
1. Regrouper les originaux des candidatures et les professions de foi par collège et en faire la
photocopie en vue de leur conservation jusqu’à l’expiration des délais de recours après le
25 juillet 2007.
2. Établir les tableaux de recensement des candidats en indiquant le nom de votre région correspondant à chaque collège sous format Excel selon le modèle transmis par voie électronique en
même temps que la présente instruction et comportant toutes les indications nécessaires aux vérifications du prestataire. Ces tableaux devront être également transmis par voie électronique à
l’adresse suivante : sante@iris-france.fr
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3. Expédier les candidatures et les professions de foi avec le tableau correspondant qui sert de
bordereau de transmission sous pli Chronopost au prestataire de service au plus tard le vendredi
13 juin 2008 à l’adresse suivante : Iris France, département service bureau-dossier DHOS,
64-68, avenue de la Victoire, 94311 Orly Cedex, boîte postale 40 022, numéro de téléphone à indiquer
sur le pli Chronopost : 01-56-70-70-70.
J’appelle votre attention sur les deux points suivants :
– les candidatures, professions de foi ainsi que le tableau récapitulatif relatif à un même collège
doivent être regroupés dans une enveloppe ou une chemise commune. Toutefois, il ne sera
procédé qu’à un seul envoi pour les trois collèges. Ainsi, l’enveloppe adressée à Iris-France
comportera trois sous enveloppes ou trois chemises ;
– le délai imparti pour effectuer la transmission est impératif pour permettre au prestataire de
procéder à l’intégration des candidats au système de vote.
f) Le système de contrôle mis à disposition des DRASS par le prestataire de service
et la simulation complète des opérations de vote
L’interface de contrôle mis à disposition des DRASS
Le prestataire mettra à disposition des DRASS une interface de contrôle du système de vote qui
devra fonctionner au plus tard le 4 juillet 2008. Cette interface a pour but de permettre à l’agent
responsable des élections au sein de chaque DRASS d’accéder, en lecture uniquement, aux listes
électorales, au contenu de l’urne électronique, aux listes d’émargement et au système de dépouillement des résultats.
Les DRASS auront accès aux listes des candidats et des professions de foi sur le site spécifique
dédié à la saisie de ces données nécessaires au paramétrage du scrutin.
Cette interface permet de vérifier que les urnes sont vides et de constater le scellement (sécurité et
confidentialité) du paramétrage du système de vote.
Les codes d’identification qui permettront aux DRASS d’accéder au système de vote seront
envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant une enveloppe scellée portant
la mention « élection ordinale des infirmiers – ne pas ouvrir ».
g) L’envoi des codes et des mots de passe aux électeurs
Les codes et les mots de passe accompagnés d’une note explicative sont expédiés aux électeurs
par le prestataire de service trente jours avant la date des élections et au plus tard le lundi
23 juin 2008.
Le prestataire de service pourra attribuer des codes perdus ou non reçus jusqu’à deux jours avant
la date des élections.
La demande d’attribution d’un nouveau code pourra être faite par l’électeur directement au prestataire de service en appelant le numéro de téléphone suivant 01-70-95-51-35 entre 8 heures et
19 heures heure de Paris. L’électeur devra indiquer ses noms, prénoms, date de naissance, date
d’obtention du diplôme, collège, et son adresse postale et, le cas échéant, son adresse électronique.
Après avoir procédé aux vérifications, le prestataire envoie directement les codes et le mot de
passe à l’électeur.
L’expédition est effectuée, selon le délai qui reste à courir avant la date des élections, soit par voie
postale soit par messagerie électronique à l’adresse qui lui aura été indiquée.
La simulation complète des opérations de vote
Chaque DRASS effectuera une simulation le 4 juillet 2008 au plus tard. Pour ce faire, le prestataire
de service aura transmis aux DRASS des comptes d’électeurs fictifs pour chaque collège, au moyen
desquels celles-ci simuleront une opération complète de vote.
L’opération de simulation permettra de vérifier :
– le processus de connexion des électeurs ;
– la présence et l’exactitude des listes de candidats et des professions de foi sur le site ;
– le processus de vote ;
– la présence du dispositif d’émargement ;
– le nombre de votes dans l’urne électronique.
Les DRASS vérifieront également la présence et l’exactitude des listes électorales (par sondage).
Toute anomalie sera immédiatement signalée au prestataire qui procèdera aux rectifications. A
l’issue des opérations de simulation et lorsque celles-ci sont jugées satisfaisantes, les DRASS en font
part au prestataire de service. Un procès-verbal figurant en annexe 6 établit l’état de fonctionnement
du système de vote. Il est transmis par voie électronique à la DHOS, bureau P1.
IV. − LES OPÉRATIONS DE VOTE
a) L’accès au système de vote
Les opérations de vote débuteront quinze jours avant la date des élections à partir du 10 juillet 2008.
Pour l’électeur, cette date correspond au premier jour à partir duquel il est autorisé à se connecter au
système de vote avec le mot de passe et le code transmis par le prestataire de service.
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En application de l’article 6 de l’arrêté 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, les établissements et les services employeurs mettent à disposition des électeurs un poste de travail équipé
d’un accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par
un électeur de son choix.
b) Le système de vote
Le système de vote permet à l’électeur :
– de choisir sur la liste des candidats de sa région et de son collège électoral (et uniquement sur
cette liste) les personnes qu’il entend élire. Il ne permet pas de cocher un nombre de noms
supérieur au nombre de siège à pourvoir. En revanche, il permet de cocher un nombre égal ou
inférieur de noms de candidats à élire. Le système garantit une stricte égalité entre les
candidats ;
– de voter blanc ;
– de récapituler de façon claire le choix du candidat avant validation ;
– de modifier son choix avant de le valider ;
– d’enregistrer définitivement le vote après validation, le chiffrer et le transmettre à l’urne électronique du département et du collège électoral de l’électeur ;
– l’impression du bulletin de vote par l’électeur.
c) La clôture des votes
Les opérations de vote seront définitivement closes le 25 juillet à midi à 12 heures (midi).
Au-delà de ce délai et l’heure indiquée, il ne sera plus possible pour un électeur de se connecter
au système de vote afin de voter.
d) La constitution du bureau de vote
Le 25 juillet 2008 après 12 heures, le DRASS ou l’un de ses représentants dûment mandaté ouvre
la séance et invite l’assemblée des électeurs présents à élire le président du bureau de vote, et deux
assesseurs.
e) Le dépouillement
Un seul bureau de vote est constitué pour les trois collèges. Le président et les deux assesseurs
ont accès à la liste d’émargement électronique.
Le dépouillement s’effectue grâce à une clef électronique en deux parties. Les clefs privées de
déchiffrement pour chaque urne sont envoyées aux DRASS par le prestataire, la société ElectionEurope, dans une enveloppe scellée en recommandé avec accusé de réception au plus tard le
8 juillet 2008.
Ces clés sont conservées sous scellés par la DRASS.
Le jour des élections et au plus tard le 25 juillet 2008, à 12 heures, la DRASS remet les deux parties
de la clef de déchiffrement permettant au président du bureau de vote de procéder au dépouillement. Le président et l’un de ses assesseurs les insèrent ensuite dans un ordinateur relié au site de
vote.
f) La rédaction du procès-verbal
Les opérations de vote et de dépouillement font l’objet d’un procès-verbal (annexe 7) dans chaque
département.
Il doit indiquer :
– la date et les heures d’ouverture et de clôture de la séance ;
– le nombre d’électeurs inscrits par collège ;
– le nombre de bulletins blancs ou nuls par collège ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés par collège ;
– le décompte du nombre de voix obtenues par candidat pour chaque collège ;
– les listes d’émargement définitives ;
– le décompte des électeurs ayant validé leur vote par collège.
g) Publication et mise à disposition des résultats
En application de l’article D. 4311-87 du CSP le procès-verbal signé par le président et les deux
assesseurs est transmis au préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs et au ministre chargé de la santé au plus tard le 28 juillet 2008. En ce qui concerne les
résultats des élections des conseils interrégionaux, ceux-ci sont publiés par le préfet de la région
dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.
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Par l’intermédiaire de l’interface d’administration, chaque région indique au prestataire que les
résultats ont été proclamés. A partir de ce moment, les listes de candidats élus sont consultables sur
le site de vote.

h) Transmission du fichier des candidats élus à la DHOS bureau P1
Dès la publication des résultats et au plus tard le lundi 28 juillet 2008, les DRASS envoient par voie
électronique à la DHOS bureau P1 un fichier comportant la liste des conseillers titulaires élus, établie
par collège, mentionnant les nom, le prénom, la date de naissance, la date d’obtention du diplôme,
et l’adresse complète.
La transmission de ce fichier dans les délais impartis est indispensable pour la constitution de la
liste électorale destinée à l’élection du conseil national de l’ordre des infirmiers.
La DHOS et plus particulièrement le bureau P1 reste à votre disposition pour répondre aux questions relatives à l’application de la présente instruction et vous donner tous les conseils utiles dont
vous pouvez avoir besoin.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 144.

.

.

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

ANNEXE I

Calendrier des opérations électorales par voie électronique
pour la mise en place des conseils régionaux de l’ordre infirmier
NATURE DE L’OPÉRATION

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Communiqué dans la presse sur les modalités de vote et des modalités Article D. 4311-87 du CSP.
de consultation des listes électorales.
Envoi des convocations individuelles aux électeurs et appel à candidature Article D. 4311.59 CSP.
par le prestataire de service.
Date limite de réception des candidatures et des professions de foi.

L’article D. 4311-76 CSP renvoie au délai
fixé par l’article D. 4311-63 du CSP.

Les DRASS transmettent les listes de candidats et les professions de foi Délais incompressibles de transmission
au prestataire de service.
pour l’organisation avec le prestataire.
Un courrier est envoyé par le prestataire aux électeurs indiquant le code D. 4311-77 du CSP.
confidentiel et le mot de passe pour voter par voie électronique.
Mise en place de l’interface de contrôle pour l’administration.

Opération effectuée par le prestataire.

Simulation de vote par la DRASS et vérification de mise en ligne des Organisation : fiabilité du système de
candidats.
vote.
Envoi des clés de dépouillement des résultats aux DRASS.

Opération nécessaire au dépouillement
électronique des résultats.

DATES DES OPÉRATIONS

Au plus tard
le 24 avril 2008
Vendredi 21 mai 2008

Mardi 10 juin 2008,
16 heures
Vendredi 13 juin 2008

Lundi 23 juin 2008

Vendredi 4 juillet 2008
Vendredi 4 juillet 2008

Mardi 8 juillet 2008

La DRASS vérifie le scellement du système et que l’urne est vide. Le D. 4311-78 du CSP.
CTOE peut également procéder à ces vérifications.

Mardi 8 juillet 2008

L’électeur se connecte avec son code et son mot de passe au système de D. 4311-79 du CSP.
vote quinze jours avant la date des élections.

Jeudi 10 juillet 2008

Date limite pour redonner un code non perçu ou perdu.

Organisation en lien avec le prestataire.

Mercredi 23 juillet 2008

Dépouillement avec clé électronique. Constitution du bureau de vote D. 4311-80 du CSP.
(un président et deux assesseurs désignés parmi les membres
présents). Proclamation des résultas dans chaque collège.

Vendredi 25 juillet 2008

Rédaction du PV et transmission des résultats au préfet et au ministère de Article 4.1 du décret no 2007-552 du
la santé.
13 avril 2007.

Vendredi 25 juillet 2008

Publication des résultats au recueil des actes administratifs par le préfet. Article 4.1 du décret no 2007-552 du
13 avril 2007.

Lundi 28 juillet 2008

La DRASS transmet le fichier des électeurs au ministère par messagerie. Organisation pour la suite des élections
des conseils régionaux.

Lundi 28 juillet 2008

Fin du délai de recours contre les élections des conseillers régionaux.

Lundi 11 août 2008

Article R. 4125-7 CSP.
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ANNEXE II

DRASS (compléter) ...................................................
Modèle de communication dans la presse
Election des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers
L’élection des conseillers régionaux de l’ordre des infirmiers aura lieu le vendredi 25 juillet 2008.
Le vote se déroulera sur une période quinze jours. Ainsi les électeurs pourront se connecter au
système de vote dès jeudi 10 juillet 2008.
Les conseillers régionaux seront élus pour les trois collèges des infirmiers libéraux, des infirmiers
salariés du secteur privé et des infirmiers du secteur public par les membres titulaires des conseils
départementaux.
Une note d’information sera adressée aux conseillers départementaux titulaires deux mois avant la
date des élections leur indiquant le nombre de conseillers titulaires et suppléants à élire dans chaque
collège.
Trois semaines avant la date des élections, les électeurs recevront leur code et mot de passe avec
une note explicative leur permettant de se connecter au système de vote.
Pour être éligibles les infirmiers doivent être enregistrés au répertoire ADELI avant le
25 juillet 2005.
Il n’est pas nécessaire d’être élu au conseil départemental pour présenter sa candidature au conseil
régional.
Les infirmiers souhaitant se porter candidats doivent adresser leur déclaration de candidature par
lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposer contre récépissé à la DRASS à l’adresse
indiquée ci-dessus. Les candidatures doivent être parvenues à la DRASS au plus tard le lundi
10 juin 2008 à 16 heures. Cette date de réception étant impérative il est important que la lettre de
votre candidature soit postée ou déposée le plus tôt possible.
La déclaration de candidature doit impérativement mentionner les nom, le prénom usuel, les titres,
l’adresse professionnelle, la date de naissance, le mode d’exercice et être revêtue de la signature de
son auteur. Il peut y être joint sur un document distinct une profession de foi. Celle-ci doit être
rédigée en français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le format 210 × 297 mm. Elle
ne peut être consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et aux questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de la Ddass de
(nom du département) : http ://www. (à compléter).
Contact presse :
Direction départementales des affaires sanitaires et sociales de/du (nom du département)
Prénom, nom : ...............................................................................................................................................................
Tél. (à compléter) : .......................................................................................................................................................
Mél : ...................................................................................................................................................................................
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
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ANNEXE V

DRASS (compléter) ..................................................................
Procès verbal de fonctionnement du système de vote
Date :
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
ou son représentant
Atteste que :
Les simulations de vote effectuées ont permis d’établir que :
1. Le processus de connexion au système de vote :
– fonctionne ;
– a nécessité l’intervention du prestataire ;
– autres observations.
2. Les listes des candidats et les professions de foi indiquées sur l’espace de vote :
– sont exactes ;
– ont nécessité des modifications et qu’elles ont été prises en compte par le prestataire ;
– autres observations.
3. Les listes d’émargement :
– sont présentes et vierges ;
– autres observations.
4. Les urnes électroniques :
– sont vides ;
– autres observations.
Signature et date
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ANNEXE VI

DRASS (compléter) ..................................................................
Modèle de procès verbal
Procès verbal de l’élection du conseil régional de l’ordre des infirmiers de la région
(indiquer la région ou l’interrégion) pour le collège (indiquer le collège)
Election du 25 juillet 2008
Le 25 juillet 2008 à ... h ..., l’assemblée générale des électeurs s’est réunie pour élire son président
et ses deux assesseurs.
Président (identité du président) : ............................................................................................................................
Assesseurs (identité des assesseurs) : ....................................................................................................................
A ... h ..., la séance a été déclarée close par M..., président du bureau.
Collège (indiquer le collège) : ....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : ..............................
Nombre de votants : ..............................................
Nombre de voix exprimées : ..............................
Nombre de bulletins blancs ou nuls : .............
Noms des candidats :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Voix obtenues :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Noms des membres titulaires élus :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Noms des membres suppléants élus :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Joindre les listes définitives d’émargement.
Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opérations de dépouillement :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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ANNEXE VII

COORDONNÉES DU PRESTATAIRE DE SERVICE

Groupement élection – Europe/IRIS France
Responsable du groupement : Régis Jamin
Election – Europe, 1, place Verlaine, 92100 Boulogne
Tél. : 01-46-94-66-07 – Mél : rjamin@election-europe.com
Gestion du fichiers des électeurs et envoi des deux courriers :
1) convocations 2) codes, mots de passe et notice explicative :
IRIS-France, Edouard Le Juez, 64/68, avenue de la Victoire, 94311 Orly, BP 60051
Tél. : 01-56-70-70-70 – Mél : edouard.lejuez@irislink.com
Gestion du fichier des candidats et mise en place du vote électronique :
Régis Jamin, responsable du groupement et dirigeant de la société Election-Europe (coordonnées
indiquées ci-dessus).
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

RECTIFICATIF

Arrêté du 19 février 2008 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 : SJSH0830176Z

Rectificatif au Bulletin officiel no 2008003, pages 133 et 134 :
Au lieu de : « Arrêté du 19 février 2007 »,
Lire : « Arrêté du 19 février 2008. »
Au lieu de : « Fait à Paris, le 19 février 2007. »,
Lire : « Fait à Paris, le 19 février 2008. »
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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
NOR : SJSH0804977A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1112-1, L. 2212-4, L. 2212-7, L. 6112-1,
R. 4127-1 à R. 4127-367, R. 6113-1 à R. 6113-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
L. 162-22-7, L. 165-1, R. 162-32, R. 162-52, D. 132-1 à D. 132-5 ;
Vu le code pénal, notamment l’article 226-13 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 11 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou 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’avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération du 21 février 2008,
Décrète :
Article 1er
L’arrêté du 31 décembre 2003 susvisé est abrogé, à l’exception de ses annexes II, III et IV qui
deviennent respectivement les annexes II, III et I du présent arrêté.
Article 2
Les établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, à l’exception de l’activité d’hospitalisation à domicile, produisent et traitent des
données d’activité médicale, en vue de procéder à l’analyse médico-économique de l’activité de
soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité.
Article 3
I. – Les informations produites concernent :
1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1o de l’article R. 162-32 du code de la
sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l’activité
d’alternative à la dialyse en centre ;
2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale ;
3. Les prestations de prélèvement d’organe ou de tissus ;
4. Les prestations ne nécessitant pas l’hospitalisation du patient, mentionnées aux 2o, 4o et 5o de
l’article R. 162-32 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les
services et les unités d’accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l’utilisation de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation, ainsi que les soins nécessitant le recours à
un environnement hospitalier ;
5. Les prestations relatives à l’interruption volontaire de grossesse ;
6. Les actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de la sécurité
sociale.
II. – Les informations d’activité sont produites dans les conditions suivantes :
1. S’agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d’un ou
plusieurs résumés d’unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités
médicales d’hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.
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2. S’agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les
spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement
d’organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l’établissement.
III. – Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au
I, sous forme d’un résumé standardisé de facturation (RSF).
Article 4
Outre l’identification de l’établissement et les caractéristiques administratives du patient, les catégories d’information faisant l’objet de ces différents recueils sont les suivantes.
I. – Le RUM ou le RSS comporte notamment des informations concernant :
– le parcours du patient dans l’établissement, depuis son admission jusqu’à sa sortie ;
– les motifs de soins, dits « diagnostics », et les actes réalisés au cours du séjour.
Les informations recueillies dans ces résumés sont conformes au contenu du dossier médical du
patient.
Les diagnostics portés dans les RUM sont codés selon la plus récente mise à jour de la
dixième révision de la classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la
santé (CIM 10) et selon les extensions y afférentes prévues dans le document figurant en annexe I du
présent arrêté, dans le respect des consignes de codage données dans le guide mentionné au V du
présent article.
Les actes portés dans les RUM sont codés selon la classification commune des actes médicaux
(CCAM) figurant en annexe II du présent arrêté.
Les informations du RSS donnent lieu à l’affectation du séjour à une catégorie d’information
synthétique, dénommée groupe homogène de malade (GHM), produite selon un algorithme de
groupage défini par l’Etat. Ces GHM sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en
annexe I du présent arrêté.
II. – Le RSF comporte les informations contenues dans le bordereau de facturation transmis à
l’assurance maladie pour chaque prestation mentionnée au I de l’article 3 du présent arrêté :
– situation du patient à l’égard de l’assurance maladie ;
– nature des prestations facturées ;
– taux et montant de la prise en charge par l’assurance maladie.
III. – Pour les prestations de séjours et de soins nécessitant une hospitalisation, ainsi que pour les
prestations d’interruption volontaire de grossesse, le RSF, support de l’information de facturation est
distinct du RSS, support de l’information d’activité.
Le RSS et le RSF sont couplés.
Pour les autres prestations mentionnées au I de l’article 3 du présent arrêté, le RSF supporte les
deux types d’informations : activité et facturation.
IV. – Les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés selon les
listes établies en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les actes et consultations externes sont codés selon la CCAM et la nomenclature générale des actes professionnels des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
V. – Les catégories d’informations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article ainsi que leurs
modalités de production et de codage sont décrites dans le guide figurant en annexe III du présent
arrêté.
Article 5
I. – La mise en œuvre des traitements automatisés auxquels donne lieu la production des informations définies à l’article 3 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978
susvisée.
II. – Les établissements de santé prennent toutes les dispositions utiles afin de permettre aux
patients d’exercer, auprès du médecin responsable de l’information médicale, leurs droits d’accès et
de rectification, tels que prévus au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III. – Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations contenues dans les fichiers
d’activité et les fichiers de facturation sont communiquées, selon des modalités décrites à l’article 7
ci-dessous, à l’agence régionale de l’hospitalisation concernée.
Article 6
I. – En application des articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin
responsable de l’information médicale pour l’établissement de santé constitue, à partir des données
qui lui sont transmises, les fichiers de données à caractère personnel suivants :
1. Des fichiers de résumés de séjour (RUM, RSS) ;
2. Des fichiers de résumés standardisés de facturation (RSF) pour l’ensemble des prestations
mentionnées au I de l’article 3 du présent arrêté ;
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3. Des fichiers de résumés anonymes (RSA, RSFA) produits à partir des fichiers précédents.
Ces fichiers sont affectés d’une clé de chaînage anonyme permettant de lier les séjours ou les
prestations non suivies d’hospitalisation. Les modalités d’anonymisation des fichiers sont énoncées
au I de l’article 7 du présent arrêté et décrites ainsi que les modalités de construction de la clé de
chaînage anonyme dans le guide figurant en annexe III du présent arrêté.
II. – Le médecin responsable de l’information médicale sauvegarde les fichiers de RSS, ou RSF qui
sont à la source des fichiers de RSA, ou RSFA, ainsi que l’ensemble des fichiers créés par les
programmes informatiques générateurs des résumés anonymes.
Il assure la conservation de l’ensemble des copies produites.
La durée de conservation de tous les fichiers d’activité ou de facturation constitués au titre d’une
année est de cinq ans.
III. – Le médecin responsable de l’information médicale met en œuvre le groupage en GHM,
produit les prestations ainsi que les éléments de facturation liés aux résumés de séjours et les
éléments permettant leur contrôle.
En outre, il effectue le traitement des données médicales à caractère personnel nécessaires à
l’analyse de l’activité.
Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale
de l’établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la
direction de l’établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence
médicale de l’établissement, ainsi qu’aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions
garantissant la confidentialité des données et l’anonymat des patients.
Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l’établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l’ensemble de l’établissement ou, sur leur demande, de données extraites des fichiers mentionnés au I du présent
article.
IV. – Le médecin responsable de l’information médicale est informé de l’objectif des traitements
de l’information qui lui sont demandés et participe à l’interprétation de leurs résultats. Il veille à la
qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médicotechniques quant à leur production.
V. – Pour la réalisation des contrôles prévus au VI du présent article, le médecin responsable de
l’information médicale effectue le rapprochement entre le dossier médical du patient et le numéro de
RSS et de RSF y afférent.
VI. – Dans les conditions prévues à l’article L. 1112-1 du code de la santé publique, les médecins
inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie ont
accès, par l’intermédiaire du médecin responsable de l’information médicale, aux fichiers concernant
les informations d’activité et de facturation mentionnés au I du présent article. Dans le cadre des
procédures de contrôle et de validation des données qu’ils mettent en œuvre, ils préviennent les
praticiens responsables des structures médicales concernées, préalablement à toute confrontation
d’un enregistrement de fichier avec un dossier médical.
Article 7
I. – L’établissement transmet mensuellement à l’agence régionale de l’hospitalisation, par une
méthode de télétransmission agréée par les services de l’Etat concernés, les fichiers anonymes
mentionnés au I de l’article 6 du présent arrêté. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de
transmission mensuelle sont relatifs aux séjours ou passages des patients sortis, d’une part, pendant
le mois et, d’autre part, au cours du ou des mois précédents de l’année civile en cours, ou, le cas
échéant, au cours de l’année précédente. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois
civil considéré.
Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs des
résumés anonymes cités à l’article 6 du présent arrêté, mis à disposition des établissements par
l’Etat, et dont celui-ci reste propriétaire.
II. – Chaque agence régionale de l’hospitalisation transmet tout ou partie de ces données à ceux
des organismes d’assurance maladie ou des services de l’Etat dans la région qui apportent leur
concours à son activité, dans le respect des modalités autorisées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés dans les lettres susvisées.
En vue de la constitution, par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, de bases
nationales de données mensuelles cumulatives, l’agence régionale de l’hospitalisation valide, au plus
tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l’ensemble des informations
que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l’année civile.
En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l’agence régionale de l’hospitalisation valide, au plus tard au 1er mars de l’année en cours, les fichiers constitués de l’ensemble
des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l’année
civile précédente.
L’Etat peut communiquer ces fichiers à tout organisme d’assurance maladie, sous réserve que
celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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III. – Sur demande motivée de l’établissement, l’agence régionale de l’hospitalisation peut décider
le remplacement complet du fichier relatif aux mois considérés. Dans ce cas, une copie du fichier
initial et une copie du fichier modifié sont conservées par l’établissement émetteur. S’il y a lieu, le
bordereau de facturation établi sur la base de l’activité ainsi modifiée est lui-même modifié, dans le
respect des règles de facturation.
Lorsque les informations du bordereau de facturation sont modifiées à l’issue de la liquidation par
l’assurance maladie, les établissements intègrent les modifications qui en résultent dans leurs
fichiers de données d’activité. Les fichiers de données d’activité cumulés transmis à l’agence
régionale de l’hospitalisation le mois suivant intègrent alors ces modifications.
Article 8
I. – Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, les dispositions relatives à la production des résumés de facturation des prestations
de séjours et de soins ainsi que des prestations d’interruption volontaire de grossesse, prévues au III
de l’article 3 et au II de l’article 4 entrent en vigueur à la date prévue au II de l’article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 susvisée.
II. – A titre transitoire, et jusqu’à la même date, les établissements de santé concernés produisent :
1. Un fichier supplémentaire dénommé FICHSUP, destiné à recueillir le prix d’achat moyen des
spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale ;
2. Les fichiers suivants, permettant de recueillir les informations d’activité et de facturation des
prestations mentionnées au I de l’article 3 du présent arrêté :
– un fichier dénommé VID HOSP, comportant les informations permettant de connaître la situation
du patient au regard de l’assurance maladie, décrites dans le guide figurant à l’annexe III du
présent arrêté ;
– un fichier dénommé FICHCOMP, comportant les informations d’activité pour les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations, ainsi que pour les prestations de prélèvement d’organe
ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM ;
– un fichier dénommé RSF-ACE comportant les informations d’activité et de facturation concernant
les prestations mentionnées aux 4 et 6 du I de l’article 3 du présent arrêté.
Les fichiers anonymes correspondant aux fichiers comportant des informations à caractère
personnel sont respectivement dénommés FICHCOMPA, s’agissant de FICHCOMP, et RAFAEL,
s’agissant de RSF-ACE.
III. – Les fichiers mentionnés au II du présent article sont produits dans le respect des dispositions
énoncées dans les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 9
I. – Par dérogation aux dispositions du III de l’article 3 et du II de l’article 4 du présent arrêté, les
établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale
ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne
produisent et ne transmettent que les informations d’activité mentionnées au II de l’article 3.
II. – Par dérogation aux dispositions du II de l’article 3 du présent arrêté, les établissements de
santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité
de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du
même article.
Article 10
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Nota. – Les annexes II, III et IV de l’arrêté du 31 décembre 2003 qui deviennent les annexes II, III et I du
présent arrêté sont mises à jour par ce même arrêté. Ces annexes II, III et I seront publiées au Bulletin
officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports no 2008/4 du mois d’avril 2008.
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ANNEXE I

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA VERSION 10c
DE LA CLASSIFICATION DES GROUPES HOMOGÈNES DE MALADES

Cette annexe expose les modifications apportées au manuel des groupes homogènes de malades
depuis la version 10 b publié au fascicule spécial no 2007/5 bis du Bulletin officiel.
B 2 – Manuel des groupes homogènes de malades
Version 10 b 5 bis
Les modifications dues à la version 10c des groupes homogènes de malades (GHM) portent sur :
– la création de nouveaux GHM ;
– la modification des listes d’exclusions des complications ou morbidités associées (CMA) ;
– l’introduction de nouvelles extensions de la 10e révision de la Classification internationale des
maladies (CIM-10) ;
et sur quelques points particuliers.
1. Les nouveaux GHM
Dans la CMD. 01, création de six nouveaux groupes :
– 01M22Z Migraines et céphalées ;
– 01M23Z Convulsions hyperthermiques ;
– 01M24V Épilepsies, âge inférieur à dix-huit ans sans CMA ;
– 01M24W Épilepsies, âge inférieur à dix-huit ans avec CMA ;
– 01M25V Épilepsies, âge de dix-huit à soixante-neuf sans CMA ;
– 01M25W Épilepsies, âge de dix-huit à soixante-neuf ans avec CMA ou âge supérieur à
soixante-neuf ans.
Par conséquent, suppression des GHM 01M02Z, 01M03V et 01M03W.
De façon réciproque dans la catégorie majeure (CM) no 24, création de trois nouveaux GHM :
– 24M41Z Migraines et céphalées : séjours de moins de deux jours ;
– 24M42Z Convulsions hyperthermiques : séjours de moins de deux jours ;
– 24M43Z Épilepsies : séjours de moins de deux jours.
Par conséquent, suppression du GHM 24M01Z.
L’ensemble des diagnostics qui orientaient dans la liste D-083 « Convulsions et céphalées » sont de
ce fait répartis dans trois nouvelles listes :
– liste D– 115 Migraines et céphalées : F07.2, G43. –, G44. –, G93.2, G97.1, R. 51 ;
– liste D– 116 Convulsions hyperthermiques comportant un seul code : R. 56.0 ;
– liste D– 117 Épilepsies comportant les codes F80.3, G40. –, G41. –, R. 56.8.
Dans la catégorie majeure de diagnostic (CMD) no 05, création de deux nouveaux groupes par
segmentation du GHM 05K08Z sur l’âge :
– 05K12Z Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, sans pathologie cardiovasculaire sévère, âge inférieur à dix-huit ans ;
– 05K13Z Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, sans pathologie cardiovasculaire sévère, âge supérieur à dix-sept ans.
Par conséquent, suppression du GHM 05K08Z
Dans la CM 27, création d’un nouveau GHM :
– 27C07Z Autres transplantations.
Il ne contient, pour le moment, que la transplantation d’intestin grêle : liste A-265.
Dans la CMD. 28, création d’un nouveau GHM :
– 28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances.
Le classement dans ce groupe nécessite en position de diagnostic principal un nouveau code de
motif de séances : Z51.31 (voir ci-dessous) (liste D-118).
2. Modification des listes d’exclusions
Les démences (codes des catégories F00 à F03 de la CIM-10 et leurs extensions) et les extensions
des codes de psychiatrie ajoutées à la liste des CMA dans la V10b ont fait l’objet d’une mise à jour
de leurs listes d’exclusions dans la V10c.
3. Modifications de la CIM-10
De nouvelles créations et extensions de codes ont été nécessaires. Certaines permettent l’orientation en GHM pour cette version 10c, d’autres sont sans conséquence sur le groupage.
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3.1. Extensions permettant l’orientation en GHM
Z51.30. – Séance de transfusion de produit sanguin labile
Séance de transfusion de :
– concentré de globules rouges ;
– plasma frais congelé ;
– préparation leucocytaire ;
– préparation plaquettaire ;
Z51.31 – Séance d’aphérèse sanguine
Le code Z51.31 oriente dans le GHM 28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances. Le code Z51.30
oriente dans le même GHM que Z51.3 : Transfusions sanguines, en séances.
3.2. Modifications préparatoires à la version 11 de la classification des GHM
Création d’une catégorie U90 Autres formes de pharmacorésistance et de deux sous-catégories :
– U90.0 Résistance aux antiépileptiques ;
– U90.9 Résistances à un traitement, autres et sans précision.
La catégorie U90 étant subdivisée, son code ne peut pas être employé. Seuls les codes U90.0 et
U90.9 sont utilisables. Leur recueil a pour but de déterminer s’ils sont ou non des marqueurs d’une
lourdeur plus importante de prise en charge.

4. Autres modifications
La restriction de la liste D-026 Surveillance de grossesse aux seuls codes Z35. – dans la version 10
de la classification des GHM a conduit à une aberration du codage des séjours de l’ante partum de
moins de 2 jours consistant à mentionner en DP un code Z35. –, alors que ce code doit être saisi en
DAS. Cette erreur a été corrigée dans cette version de façon à ce qu’un code Z35. – en DAS oriente
désormais correctement les séjours dans le GHM 24M24Z.
L’acte JKND. 001 Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale a été
rendu classant opératoire et intégrée à la liste A-114 Dilatations et curetages, ou conisations dans les
CMD. 13 et 24.
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ANNEXE II

MISES À JOUR DE LA CLASSIFICATION COMMUNE
DES ACTES MÉDICAUX (CCAM)

Le tableau fourni dans ce document retrace les modifications les plus importantes intervenues
entre la version initiale (version 1) et la version actuelle (version 10) de la classification commune des
actes médicaux (CCAM) : il liste les créations et suppressions de codes et de libellés d’actes et de
gestes complémentaires des chapitres 01 à 18 opérées pendant cette période. La colonne de gauche
indique le numéro de la subdivision dans laquelle est rangée le libellé sur lequel a porté la modification (code hiérarchique). La deuxième et la troisième colonnes fournissent respectivement le code
et le libellé de l’acte modifié. Le type de modification (création ou suppression) et la version au cours
de laquelle elle a été effectuée sont dans les colonnes de droite.
POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

02.05.02.01

BJLB001

Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs

suppression

version 10

02.05.02.01

BJLB901

Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs

création

version 10

04.03.12.01

EDCC015

Suture de plaie d’artère digestive, par cœlioscopie

création

version 2

04.04.07.02

EGED001

Réduction de procidence hémorroïdaire interne par
agrafage circulaire, par voie anale

création

version 10

05.02.01.02

FAFA003

Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale

suppression

version 10

05.02.01.02

FAFA004

Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie

suppression

version 10

05.02.01.02

FAFA009

Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d’aérateur transtympanique

suppression

version 10

05.02.01.02

FAFA011

Amygdalectomie à l’amygdalotome

suppression

version 10

05.02.01.02

FAFA012

Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d’aérateur transtympanique

suppression

version 10

06.01.08.04

GEQE011

Bronchoscopie au tube rigide, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique

suppression

version 10

06.04.02

GLJF001

Epuration extracorporelle du dioxyde de carbone
[CO2] par voie veinoveineuse, par 24 heures

suppression

version 10

06.04.02

GLJF002

Epuration extracorporelle du dioxide de carbone
[CO2] par voie veinoartérielle, par 24 heures

suppression

version 10

06.04.02

GLJF010

Epuration extracorporelle du dioxyde de carbone
[CO2], par 24 heures

création

version 10

06.04.02

GLLD010

Ventilation liquide, par 24 heures

suppression

version 10
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POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

06.04.02

GLLD011

Ventilation à fréquence supérieure à 80 par minute
[Ventilation à haute fréquence] [VHF], par
24 heures

suppression

version 10

11.05.02

HBLD057

Pose d’une plaque-base en résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire

création

version 9

11.05.02

HBMP001

Transformation d’un guide radiologique préimplantaire dentaire en guide chirurgical

création

version 9

07.03.02.06

HFCC022

Gastrojéjunostomie de dérivation [gastro-entéroanastomose sans résection gastrique], par cœlioscopie

création

version 2

07.03.02.11

HFFC012

Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose
gastroduodénale, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.02.11

HFFC017

Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.12

HGAC010

Plastie d’élargissement unique ou multiple de
l’intestin grêle, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.06

HGCC003

Entéroentérostomie de dérivation, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.06

HGCC015

Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.05

HGCC026

Entérostomie cutanée, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.08

HGEC009

Réduction d’invagination intestinale aigüe, par
cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.09

HGFC014

Résection segmentaire unique de l’intestin grêle
sans rétablissement de la continuité, en dehors de
l’occlusion, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.09

HGFC016

Résection segmentaire multiple de l’intestin grêle,
par cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.09

HGFC021

Résection segmentaire unique de l’intestin grêle
avec rétablissement de la continuité, en dehors de
l’occlusion, par cœlioscopie

création

version 2

07.06.02

HGPC005

Ablation d’un cathéter de dialyse péritonéale, par
cœlioscopie

création

version 2

07.03.04.07

HGPC006

Entérotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie

création

version 2

07.06.07

HGPC015

Libération étendue de l’intestin grêle [entérolyse
étendue] pour occlusion aigüe, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.06.07

HHCC007

Colostomie cutanée, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.06.08

HHCC011

Colocolostomie de dérivation [anastomose colocolique sans exérèse colique], par cœlioscopie

création

version 2
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POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

18.02.08

HHFA032

Kystectomie ovarienne par abord vaginal, au cours
d’une intervention par abord vaginal

création

version 2

07.03.06.02

HHGE010

Ablation d’une endoprothèse du côlon, par coloscopie

création

version 10

07.03.06.02

HHLE005

Pose d’une endoprothèse du côlon, par coloscopie

création

version 10

07.03.06.07

HHMC005

Réfection de stomie cutanée intestinale, par cœlioscopie

création

version 2

07.03.07.06

HJFC023

Proctectomie secondaire par cœlioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale

création

version 2

07.03.07.06

HJFC031

Résection rectosigmoïdienne dépassant le culde-sac de Douglas, sans rétablissement de la
continuité, par cœlioscopie

création

version 2

07.04.13

HLFC027

Bisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie

création

version 2

07.04.13

HLFC032

Trisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie

création

version 2

07.04.13

HLFC037

Hépatectomie gauche, par cœlioscopie

création

version 2

07.04.15

HLSC012

Hémostase de lésion du foie, par cœlioscopie

création

version 2

07.04.07

HMCC013

Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par cœlioscopie

création

version 2

07.05.04

HNCC021

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et
l’estomac [Kystogastrostomie], par cœlioscopie

création

version 2

07.05.04

HNCC033

Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le
jéjunum [Kystojéjunostomie], par cœlioscopie

création

version 2

07.05.07

HNFC027

Nécrosectomie pancréatique, par cœlioscopie

création

version 2

07.05.07

HNFC028

Pancréatectomie gauche avec conservation de la
rate, par cœlioscopie

création

version 2

07.06.09

HPFC007

Résection ou cloisonnement du cul-de-sac
recto-utérin [de Douglas], par cœlioscopie

création

version 2

07.06.02

HPKC014

Changement d’un cathéter de dialyse péritonéale,
par cœlioscopie

création

version 2

07.06.02

HPLC035

Pose ou repositionnement d’un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par cœlioscopie

création

version 2

08.02.01.07

JAPC018

Section de l’isthme d’un rein en fer à cheval, par
cœlioscopie

création

version 2

08.02.02.05

JCEC006

Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec
création de montage antireflux, par cœlioscopie

création

version 2
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POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

08.02.02.05

JCEC011

Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec
création de montage antireflux, par cœlioscopie

création

version 2

08.02.03.09

JDCC016

Suture de plaie ou de rupture de vessie, par cœlioscopie

création

version 2

08.02.03.06

JDFC023

Cystectomie partielle, par cœlioscopie

création

version 2

08.02.03.10

JDSC024

Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par
cœlioscopie

création

version 2

08.03.01.03

JGFC045

Exérèse des vésicules séminales, par cœlioscopie

création

version 2

08.03.01.01

JGNE003

Destruction d’une hypertrophie de la prostate avec
courant de radiofréquence, par urétrocystoscopie
avec guidage échographique

création

version 10

08.03.01.01

JGNJ001

Destruction d’une hypertrophie de la prostate par
microondes [Thermothérapie de la prostate]

suppression

version 10

08.04.01.04

JJFA050

Salpingoovariectomie [annexectomie], par abord
vaginal

création

version 2

08.04.03.10

JKDA042

Hystéropexie antérieure, par laparotomie

création

version 2

08.04.03.10

JKDC015

Hystéropexie antérieure, par cœlioscopie

création

version 2

08.04.04.03

JLDC015

Suspension du dôme du vagin [promontofixation
du dôme vaginal], par cœlioscopie

création

version 2

09.01.02

JQQJ037

Mesure échographique de la longueur du canal
cervical du col de l’utérus, par voie vaginale

création

version 2

12.02.02.01

LHNH002

Destruction d’un disque intervertébral par injection
d’agent pharmacologique [chémonucléolyse], par
voie transcutanée avec guidage scanographique

suppression

version 10

12.02.02.01

LHNH003

Destruction d’un disque intervertébral par injection
d’agent pharmacologique [chémonucléolyse], par
voie transcutanée avec guidage radiologique

suppression

version 10

12.02.02.01

LHPH001

Exérèse d’un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [nucléotomie
transcutanée]

suppression

version 10

12.02.02.01

LHPH907

Exérèse d’un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [nucléotomie
transcutanée]

création

version 10

12.04.02.03

LLMC019

Plastie d’une coupole du diaphragme pour éventration, par cœlioscopie

création

version 2

12.04.03.03

LMMC020

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure
après l’âge de 16 ans avec pose de prothèse, par
cœlioscopie

création

version 2
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POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

13.02.02.03

MBAA001

Allongement osseux extemporané de l’humérus,
avec autogreffe osseuse

suppression

version 10

13.05.01

MGMP002

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation du
poignet et/ou de la main

suppression

version 10

13.05.01

MHMP005

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation des
doigts

suppression

version 10

13.02.07.03

MZMP002

Confection d’un appareil rigide thoracobrachial pour
immobilisation initiale de fracture du membre
supérieur, sans réduction

création

version 10

13.02.07.03

MZMP004

Confection d’un appareil rigide au poignet et/ou à la
main pour immobilisation initiale de fracture du
membre supérieur, sans réduction

création

version 10

13.05.01

MZMP006

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation de
l’avant-bras, du poignet et/ou de la main ne
prenant pas le coude

création

version 10

13.02.07.03

MZMP007

Confection d’un appareil rigide brachio-antébrachiopalmaire pour immobilisation initiale de fracture
du membre supérieur, sans réduction

création

version 10

13.05.01

MZMP011

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation du
membre supérieur prenant le coude

création

version 10

13.02.07.03

MZMP013

Confection d’un appareil rigide antébrachiopalmaire
pour immobilisation initiale de fracture du
membre supérieur, sans réduction

création

version 10

13.05.01

MZMP015

Confection d’un appareil rigide thoracobrachial
d’immobilisation du membre supérieur

création

version 10

14.02.07.01

NBAA002

Allongement osseux extemporané du fémur ou du
tibia, avec autogreffe osseuse

suppression

version 10

14.02.07.01

NBAA006

Allongement osseux extemporané du fémur, avec
autogreffe osseuse

création

version 10

14.05.01

NZMP003

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation de
la jambe, de la cheville et/ou du pied ne prenant
pas le genou

création

version 10

14.02.07.04

NZMP006

Confection d’un appareil rigide fémorocrural [fémorojambier] ou fémoropédieux pour immobilisation
initiale de fracture du membre inférieur, sans
réduction

création

version 10

14.05.01

NZMP007

Confection d’un appareil rigide fémorocrural [fémorojambier] ou fémoropédieux d’immobilisation du
membre inférieur

création

version 10

14.02.07.04

NZMP008

Confection d’un appareil rigide pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur,
sans réduction

création

version 10
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POSITION
hiérarchique

CODE

LIBELLÉ

TYPE
de modification

MODIFICATION
introduite

14.05.01

NZMP012

Confection d’un appareil rigide pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux d’immobilisation du membre inférieur

création

version 10

14.02.07.04

NZMP014

Confection d’un appareil rigide cruropédieux
[jambopédieux] pour immobilisation initiale de
fracture du membre inférieur, sans réduction

création

version 10

16.02.05

QEHH015

Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande
mammaire sur système accessoire, par voie transcutanée avec guidage mammographique

création

version 10

13.05.01

ZDMP013

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation
thoracobrachial

suppression

version 10

13.05.01

ZDMP014

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation
antébrachiopalmaire

suppression

version 10

13.05.01

ZDMP017

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation
brachio-antébrachio-palmaire

suppression

version 10

14.05.01

ZEMP005

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation
fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou
cruropédieux [jambopédieux]

suppression

version 10

14.05.01

ZEMP010

Confection d’un appareil rigide d’immobilisation
pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux

suppression

version 10

18.01

ZZLP008

Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5

création

version 2

18.01

ZZLP012

Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6

création

version 2
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ANNEXE III

MODIFICATIONS DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DE PRODUCTION DES RÉSUMÉS DE SÉJOUR DU PMSI
EN MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE EN RAPPORT AVEC LA VERSION 10c DES GHM APPLICABLE
À PARTIR DU 1er MARS 2008

Cette annexe expose les modifications du guide méthodologique de production des résumés de
séjour du PMSI en médecine, chirurgie et obstétrique (fascicule spécial no 2007/4 bis du Bulletin
officiel).
I. – MODIFICATIONS DES INFORMATIONS DU RÉSUMÉ D’UNITÉ MÉDICALE
Numéro de résumé d’unité médicale (RUM)
Cette information nouvelle apparaît dans le format 013 du RUM. Son recueil est obligatoire. Le
numéro de RUM identifie chacun des RUM d’un RSS. Les différents RUM d’un même RSS doivent
donc posséder des numéros de RUM différents. En revanche, les mêmes numéros peuvent être
employés dans des RSS distincts. On peut le schématiser par l’exemple suivant :
RSS MONO-UNITÉ

RUM 01

RSS MULTIUNITÉ 1

RUM 01

RUM 02

RSS MULTIUNITÉ N

RUM 01

RUM 02

RUM 03

Dans cet exemple, où le choix fait par l’établissement est celui d’une numérotation chronologique
continue de 01 à n :
– les RUM de chacun des RSS mono-unités de l’établissement sont tous numérotés 01 ;
– dans un même RSS multiunité (« RSS multiunité 1 » et « RSS multiunité n ») chaque RUM a un
numéro différent ;
– des RSS distincts utilisent les mêmes numéros de RUM. Ainsi, le numéro de RUM 01 est utilisé
dans les RSS mono et multiunité, et le numéro 02 l’est dans les deux RSS multiunités.
Cette numérotation chronologique continue (séquentielle) n’est qu’un exemple. L’information
numéro de RUM peut comporter jusqu’à 10 caractères et laisse ainsi le choix aux établissements de
leur mode de numérotation. L’essentiel est qu’à l’intérieur d’un même RSS multiunité les RUM aient
chacun un numéro différent.
A court terme, le numéro de RUM permettra de tester la nouvelle définition du diagnostic principal
(DP) prévue pour la version 11 des GHM, sans que cela n’impose une modification préalable du
format du recueil. Sur la modification de la définition du DP, voir la deuxième partie du deuxième
rapport sur les travaux préparatoires à la version 11 des GHM. A plus long terme, le numéro de RSS
permettra une identification plus sûre des consommations des médicaments payés en sus des GHS.
Type d’autorisation de l’unité médicale
Cette information n’existe plus dans le format 013 du résumé d’unité médicale (RUM). Elle est
désormais à saisir préalablement au lancement des logiciels générateurs de résumés de sortie
anonymes (GenRSA ou AGRAF). Le renseignement du « fichier d’UM » devient par conséquent obligatoire pour que la fonction groupage calcule correctement les suppléments et certains tarifs (soins
palliatifs...).
En revanche, le type d’autorisation de lit dédié reste une information du RUM.
Unité d’addictologie pour sevrage alcoolique complexe : cet intitulé est remplacé par unité d’addictologie de recours et de référence. Le code est inchangé, il reste 19. Cette modification est en rapport
avec la création du groupe homogène de séjours (GHS) no 7257 relatif au groupe homogène de
malades (GHM) no 20Z02Z Toxicomanies non éthyliques avec dépendance. L’unité d’addictologie de
recours et de référence peut désormais être codée au titre du sevrage alcoolique et d’autres dépendances « lorsque le patient est pris en charge plus de onze jours dans une unité d’addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale d’hospitalisation » (arrêté « prestations » du 25 février 2008, art. 2).
Les intitulés des types d’autorisation ont été complétés de manière à les distinguer plus clairement
(par exemple, du fait de l’intitulé « Réanimation pédiatrique » « Réanimation » sans précision est
devenu « Réanimation hors pédiatrie »).
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En conséquence, à partir du 1er mars 2008, les intitulés et codes d’autorisation des unités médicales
s’établissent comme suit :
– Réanimation hors pédiatrie .........................................................................................................................01
– Réanimation pédiatrique...............................................................................................................................13
– Soins intensifs hors unité neurovasculaire ...........................................................................................02
– Soins intensifs en unité neurovasculaire................................................................................................18
– Unité neurovasculaire hors soins intensifs............................................................................................17
– Surveillance continue hors pédiatrie .......................................................................................................03
– Surveillance continue pédiatrique .............................................................................................................14
– Néonatalogie sans soins intensifs (type 2A) ........................................................................................04
– Néonatalogie avec soins intensifs (type 2B).........................................................................................05
– Néonatalogie et réanimation périnatale (type 3).................................................................................06
– Unité d’hospitalisation de courte durée .................................................................................................07
– Soins palliatifs .................................................................................................................................................08
– Classement ex-OQN soins particulièrement coûteux (SRA) ............................................................09
– Classement ex-OQN surveillance continue (SSC)................................................................................10
– Anesthésie ou chirurgie ambulatoire .......................................................................................................11
– Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ............................................................................12
– Clinique ouverte ..............................................................................................................................................15
– Unité d’hématologie équipée d’un système de traitement de l’air...............................................16
– Unité d’addictologie de recours et de référence .................................................................................19
– Centre d’hémodialyse pour adultes..........................................................................................................21
– Centre d’hémodialyse pour enfants .........................................................................................................22
– Unité d’hémodialyse médicalisée .............................................................................................................23
À partir du 1er juin 2008 deux nouveaux types d’autorisation d’unité médicale viendront s’ajouter :
– Unité de court séjour gériatrique hors hospitalisation de jour......................................................24
– Hospitalisation de jour gériatrique ...........................................................................................................25
De ce fait, pour éviter toute confusion, l’intitulé du type d’autorisation no 12 Hospitalisation à temps
partiel de jour ou de nuit deviendra : Hospitalisation à temps partiel de jour sauf unité gériatrique, ou
de nuit.
Age gestationnel
Il est exprimé en nombre de semaines révolues d’aménorrhée. Il doit être saisi :
– pour la mère : dans le RUM du séjour dans lequel est enregistré l’acte d’accouchement ;
– pour l’enfant : dans le RUM produit par la première unité d’hospitalisation du nouveau-né au
sortir de la salle de naissance, quelle qu’elle soit (maternité, néonatalogie...) (1).
Dans le RUM de la mère, la saisie, en sus du code de l’acte, de sa date de réalisation, permet le
calcul de l’âge gestationnel à la date de l’admission. On rappelle que les établissements sont
vivement invités à saisir la date de tous les actes codés.
Interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses
Le RUM unique produit dans leur cas doit mentionner par convention des dates d’entrée et de
sortie égales, quel qu’ait été le déroulement réel de la prise en charge. Qu’elle se soit limitée à la
consultation initiale de prise du médicament abortif ou qu’elle ait compris l’ensemble des étapes
(consultation initiale, prostaglandines, surveillance de l’expulsion, consultation de contrôle...), le
RUM produit doit indiquer une date de sortie égale à la date du premier contact.
II. − SÉANCES
Le chapitre VI du guide méthodologique est modifié comme indiqué au moyen de caractères de
couleur bleue dans les pages suivantes.
VI. − LES SÉANCES
1. Définition
Au sens du PMSI, une séance est une venue dans un établissement de santé – « venue pour
séance » – d’une durée inférieure à 24 heures, impliquant habituellement sa fréquentation itérative
pour l’un des motifs thérapeutiques suivants à l’exclusion de tout autre : épuration extrarénale,
chimiothérapie pour tumeur, radiothérapie (préparation et irradiation), transfusion sanguine, oxygénothérapie hyperbare, aphérèse sanguine. Seules les séances répondant à ces critères peuvent
donner lieu à la mention d’un chiffre supérieur à zéro au titre de l’item « nombre de séances » du
RSS (2).
(1) Que cette unité appartienne au même établissement que la salle de naissance ou, en cas de transfert depuis celle-ci, à l’établissement
de destination. On rappelle que la salle de travail et la salle de naissance ne sont pas des unités d’hospitalisation. Elles ne sont pas des unités
médicales au sens du PMSI. L’accouchement ou la naissance ne peut donc pas donner lieu à la production d’un RUM au seul titre du passage dans ces salles.
(2) Et un résumé de séjour mentionnant l’un des motifs cités avec une égalité des dates d’entrée et de sortie est classé dans un GHM de
séances même si l’item « nombre de séances » n’est pas renseigné.
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Il est laissé au choix des unités médicales :
– soit de produire un RSS à chaque séance (RSS-séance) ;
– soit de produire un RSS réunissant des séances identiques dont le nombre est enregistré au
moyen de l’item « nombre de séances » (RSS-séances).
Dans le premier cas, les dates d’entrée et de sortie mentionnées dans le RSS sont celles de la
séance et l’item « nombre de séances » est égal à 1. Dans le second cas, à l’exclusion de la radiothérapie dont la particularité sera traitée plus loin, la date d’entrée du RSS est celle de la première
séance, la date de sortie est celle de la dernière séance et l’item « nombre de séances » indique le
nombre de séances identiques reçues par le malade entre ces deux dates.
La durée maximale couverte par un RSS-séances est dictée par l’obligation de transmission des
fichiers de RSA à l’agence régionale de l’hospitalisation (1).
Lorsqu’un malade hospitalisé dans un établissement pour une raison autre qu’un des motifs de
séance cités ci-dessus doit subir, dans le même temps et dans le même établissement, une ou des
séances, on distingue deux situations selon le secteur de l’hospitalisation :
– si le malade est hospitalisé en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), autrement dit, si les
unités d’hospitalisation et de réalisation de la séance appartiennent toutes deux au secteur MCO
de l’établissement, à l’exception de la préparation à l’irradiation (en ce qui la concerne voir plus
loin le point 4.1), il ne peut pas être produit de RSS-séance et, si un RSS-séances avait été créé
préalablement à l’hospitalisation, il doit être suspendu ; toutes les fois qu’elle est codable avec la
classification commune des actes médicaux (CCAM), l’activité liée aux séances doit être enregistrée en tant qu’actes (code et nombre de réalisations) dans le RSS d’hospitalisation à temps
complet, la zone « nombre de séances » étant laissée vide ou égale à 0 ;
– si le malade est hospitalisé en soins de suite ou de réadaptation (SSR), en psychiatrie ou en
soins de longue durée dans le même établissement, l’unité de MCO qui réalise les séances
produit un RSS-séance ou, si un RSS-séances avait été préalablement créé, il est poursuivi.
Pour des séances effectuées au bénéfice de malades hospitalisés dans un autre établissement, on
se reportera aux consignes concernant les prestations interétablissements (chap. I, § 3).
On ne confondra pas la séance telle quelle vient d’être définie, avec les actes en séances. À une
date donnée, il ne peut être réalisé qu’une séance au sens du PMSI (comme de la gestion administrative des malades). En revanche, au cours de celle-ci, plusieurs actes médicotechniques en séances
peuvent être effectués. Dans ce cas, l’enregistrement voit le décompte d’une séance au titre de l’item
Nombre de séances et le codage des différents actes réalisés ou, si c’est le même acte qui a été
réalisé plusieurs fois, par l’association à son code du nombre de réalisations.
On rappelle qu’on ne peut comptabiliser plusieurs séances dans un même RSS (« RSS-séances »)
que si toutes ont été identiques, notamment au regard du ou des actes effectués.
2. Séances de dialyse rénale
Pas de modification
3. Séances de chimiothérapie pour tumeur
Pas de modification
4. L’activité de radiothérapie
Pas de modification
4.1. Le résumé standardisé de préparation
Le résumé standardisé de préparation (RSP) à l’irradiation est de nature différente de celle des
autres résumés du PMSI. Il doit être conçu, non comme un résumé de séjour, mais comme un
support de description de la préparation à l’irradiation dans son intégralité. Il présente les propriétés
suivantes :
– par convention il doit être élaboré à la fin du traitement de radiothérapie, c’est-à-dire après que
la dernière séance d’irradiation a eu lieu ;
– il est unique pour chaque malade bénéficiant d’un traitement de radiothérapie ; à ce titre, il doit
résumer au mieux la totalité de la prise en charge pour préparation d’irradiation ; pour son
élaboration, outre le dossier médical du malade, il s’appuie donc particulièrement sur le
document de suivi propre au service de radiothérapie ;
– pour un même malade, son numéro (numéro de RSP) est différent de celui du résumé d’irradiation.
(1) L’arrêté du 27 février 2007 (JO du 28 février) modifiant l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations... a établi une transmission mensuelle.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 169.

.

.

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

Cas particuliers :
– les cas de reprise de préparation sont à traiter de façon identique : le RSP doit résumer
l’ensemble des actes de préparation réalisés pour un malade donné ; dans les cas de reprise, il
comportera donc les actes de première préparation, ainsi que ceux de la seconde (voire troisième) préparation (1), dans le respect des règles d’emploi de la classification commune des
actes médicaux (CCAM) ;
– lorsqu’un ou des actes de préparation à l’irradiation sont effectués au cours d’une hospitalisation
en MCO pour un autre motif :
– l’hospitalisation donne lieu à la production d’un RSS selon les règles habituelles ;
– auquel s’ajoute un RSP qui enregistre les actes de préparation ; s’ils sont les premiers du plan
de traitement, le RSP est ouvert à la date d’entrée de l’hospitalisation ; si un RSP avait été
antérieurement ouvert, il est poursuivi ;
– dans le cas très particulier (et relativement rare) où, à la fois la totalité de la préparation et l’irradiation ont lieu dans le même temps d’hospitalisation, on ne réalisera pas de résumé standardisé de préparation. En revanche, il importe alors que les actes de préparation soient portés
sur le RSS d’hospitalisation (2).
Ainsi, lorsque la préparation à l’irradiation se déroule au cours d’une hospitalisation, les actes
réalisés pendant celle-ci alimentent le RSP – et non le RSS – de la même manière que s’ils avaient
été réalisés en ambulatoire. Cette consigne est valable quel que soit le moment de survenue de
l’hospitalisation :
– hospitalisation initiale au cours de laquelle est ouvert un RSP qui se poursuivra au-delà d’elle
(parce que une ou des séances d’irradiation, éventuellement d’autres actes de préparation, ont
lieu après cette hospitalisation) ;
– hospitalisation survenant alors qu’un RSP a été ouvert antérieurement à elle.
En revanche, lorsque la totalité de la préparation et de l’irradiation ont lieu au cours d’une même
hospitalisation, on ne produit pas de RSP mais un RSS dans lequel sont enregistrés les actes de
préparation et d’irradiation.
En conclusion, la réalisation d’actes de préparation alimente toujours un RSP, sauf lorsque la
totalité de la préparation et de l’irradiation ont lieu au cours d’une même hospitalisation.
Production du résumé standardisé de préparation
Pas de modification
4.2. Le RSS-séance(s) d’irradiation
Pas de modification
5. La transfusion sanguine en séances
Pas de modification
6. L’oxygénothérapie hyperbare
Pas de modification
7. Les aphérèses sanguines
Une venue pour séance d’aphérèse sanguine ne peut donner lieu à la production d’un RSSséance(s) que s’il y a eu ouverture d’un dossier administratif d’hospitalisation dans une unité de
MCO.
Par séances d’aphérèse sanguine, on désigne les séances pour la réalisation des actes suivants :
FEFF001 Prélèvement de cellules mononucléées par cytaphérèse, pour thérapie cellulaire ;
FEFF002 Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sanguines par cytaphérèse, pour
thérapie cellulaire ;
FEJF001 Séance d’épuration semi-sélective de substance plasmatique par double filtration
[épuration en cascade] ;
FEJF002 Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de
produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aigüe ;
FEJF004 Séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit
de substitution [échange plasmatique] pour affection chronique ;
(1) Sur le plan de la prise en compte de ces reprises de préparation il est à noter que, lors du groupage, c’est la préparation la plus lourde
qui détermine le GHM d’affectation. Par ailleurs, par construction du modèle de l’étude nationale des coûts par activité médicale, la valorisation des GHM de préparation tient compte du fait que, dans un pourcentage de cas défini, les préparations d’irradiation comportent un
temps de reprise.
(2) La mention de ces actes sur le RSS d’hospitalisation peut permettre d’observer si le GHM d’accueil de ces séjours a lieu d’être scindé
pour isoler par exemple les irradiations en hospitalisation avec ou sans préparation.
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FEJF005
FEJF007
FEJF009
FEPF001
FEPF002
FEPF003
FEPF004
FEPF005
FERP001

Séance d’épuration chimique des lipoprotéines [LDLaphérèse] à partir du plasma ou du
sang total ;
Séance d’épuration immunologique de substance plasmatique [immunoadsorption] ;
Séance d’ultrafiltration plasmatique ;
Séance programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection chronique ;
Séance de thrombocytaphérèse thérapeutique ;
Séance d’érythraphérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange
érythrocytaire] ;
Séance non programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection aigüe ;
Séance d’érythraphérèse thérapeutique avec perfusion [hémodilution normovolémique
intentionnelle] ;
Photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées ;
- Phase 1 : collecte des leucocytes par cytaphérèse [leucaphérèse] ;
- Phase 2 : irradiation des leucocytes par UVA en présence d’un produit photosensibili-

sant ;
- Phase 3 : autotransfusion des leucocytes.
Le codage du DP des séances d’aphérèse sanguine utilise le code Z51.31 (1) et lui seul.
(1) Code Z51.3 de la CIM étendu pour la circonstance pour la version 10c de la classification des GHM.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 mars 2008 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2008
fixant le coefficient de transition de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris
NOR : SJSH0830243A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 modifié ;
Vu la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
notamment son article 62 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 fixant le coefficient de transition initial de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant, pour l’année 2008, les ressources d’assurance maladie des
établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et
notamment son article 6,
Arrête :
Article 1er
Le coefficient de transition, mentionné au II de l’article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé,
de l’établissement « Assistance Publique - hôpitaux de Paris » [no finess : 750712184] est fixé, à
compter du 1er mars 2008, à 1,0494.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarités.
Fait à Paris, le 21 mars 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
L. ALLAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 8 avril 2008 fixant la dotation de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris pour 2007
NOR : SJSH0830323A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-5
et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article
R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-158, R. 314-161 et
R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 25 juin 2007 relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels à l’Assistance
publique - Hôpitaux de paris pour 2007,
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 fixant la dotation annuelle complémentaire de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris pour 2007,
Arrête :
Article 1er
Le second alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 20 novembre 2007 est remplacé par les dispositions
suivantes : le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé, pour
l’année 2007, à 1 093 874 275 euros.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarités de la République
française.
Fait à Paris, le 8 avril 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
Le chef de service,
adjoint à la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
L. ALLAIRE
er
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Décision no 2008-07 du 5 mars 2008 fixant la composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens
NOR : SJSB0830216S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,
ainsi que les articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts pour
l’examen des dossiers d’agréments de praticiens,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens les personnes suivantes :
1o Au titre des activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation :
– Mme Sylvie Epelboin, responsable du centre clinique d’AMP, service gynécologie-obstétrique,
hôpital Saint-Vincent-de-Paul, AP-HP, Paris.
– M. Jean-Noël Hugues, professeur, responsable du centre clinique d’AMP, hôpital Jean-Verdier,
AP-HP, Bondy.
– M. Bernard Nicollet, service gynécologie-obstétrique, clinique du Val-d’Ouest, Ecully.
– M. Patrice Clement, directeur du laboratoire Clément, le Blanc-Mesnil.
– Mme Jacqueline Selva, professeur, responsable du service de biologie de la reproduction et de
cytogénétique, hôpital de Poissy.
2o Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro, et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales :
– Mme Brigitte Simon-Bouy, directeur du laboratoire de la SESEP, le Chesnay.
– M. Jean-Michel Dupont, professeur, responsable du service de cytogénétique et de génétique,
hôpital Cochin, AP-HP, Paris.
– Mme Françoise Müller, professeur, responsable du laboratoire de biochimie B, hôpital RobertDebré, AP-HP, Paris.
– Mme Emmanuelle Girodon-Boulandet, service de biochimie et de génétique, hôpital HenriMondor, AP-HP, Créteil.
– M. Michel Vidaud, professeur, responsable du service de biochimie génétique, hôpital Beaujon,
AP-HP, Clichy.
Article 2
L’article 5 de la décision n 2006-23 du 12 mai 2006 et l’article 6 de la décision no 2007-02 du
9 février 2007 portant création et composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers
d’agréments de praticiens sont modifiés comme suit :
Les membres du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens 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.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2008.
La directrice générale,
C. CAMBY
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Décision du 12 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des viceprésidents et des membres de la Commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du
code de la sécurité sociale
NOR : SJSX0830214S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 mars 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu les articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé
et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de
M. le professeur Bouvenot (Gilles) en qualité de président de la Commission de la transparence,
Décide :
Article 1er
Sont nommés vice-présidents de la Commission de la transparence mentionnée à l’article R. 163-15
du code de la sécurité sociale :
Mme la professeure Le Jeunne (Claire) ;
Mme la professeure Autret-Leca (Elisabeth).
Article 2
Sont nommés membres ayant voix délibérative de la Commission de la transparence mentionnée
à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale :
En tant que membres titulaires :
M. le professeur Bannwarth (Bernard) ;
M. le docteur Cariou (Alain) ;
M. le professeur Duboc (Denis) ;
Mme la docteure Duranteau (Lise) ;
M. le professeur Falissard (Bruno) ;
M. le professeur Jourdan (Jacques) ;
Mme la docteure Koenig-Loiseau (Marie-Agnès) ;
M. le professeur Oger (Emmanuel) ;
M. le docteur Nony (Patrice) ;
M. le professeur Petit (Michel) ;
M. le docteur Sichel (Claude) ;
M. le professeur Stahl (Jean-Paul) ;
M. le docteur Vetel (Jean-Marie) ;
M. le professeur Villani (Patrick) ;
M. Wierre (Patrick) ;
M. le docteur Wong (Olivier) ;
Mme la professeure Woronoff-Lemsi (Marie-Christine).
En tant que membres suppléants :
M. Courteille (Frédéric) ;
M. le professeur Bardou (Marc) ;
M. le docteur Trémolières (François) ;
Mme la docteure Mathonière (Florence) ;
M. le docteur Maison (Patrick) ;
M. le docteur Zureik (Mahmoud).
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Article 3
Est nommée membre ayant voix consultative de la Commission de la transparence mentionnée à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, représentant les organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques et sur proposition de celles-ci :
Mme Lassale (Catherine).
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Décision du 19 mars 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des viceprésidents et membres de la commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SJSX0830215S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 mars 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le
code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu les articles L. 165-1 et suivants et R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé
et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de
M. le professeur Dubernard (Jean-Michel) en qualité de président de la commission d’évaluation des
produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Sont nommés vice-présidents de la commission d’évaluation des produits et prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
M. le professeur Bernard (Alain) ;
M. le docteur Parquin (François).
Article 2
Sont nommés membres ayant voix délibérative de la commission d’évaluation des produits et
prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
En tant que membres titulaires :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

professeur Fraysse (Bernard) ;
docteur Giraux (Pascal) ;
professeur Goeau-Brissonnière (Olivier) ;
docteur Guimberteau (Jean-Claude) ;
professeur Guillot (Bernard) ;
professeur Legmann (Paul) ;
professeur Machecourt (Jacques) ;
professeur Maitrot (Daniel) ;
docteur Martinet (Noël) ;
professeur Partensky (Christian) ;
professeur Rochwerger (Richard) ;
professeur Vicaut (Eric).

En tant que membres suppléants :
M. le
Mme
Mme
Mme

docteur Debodinance (Philippe) ;
le docteur Elbaz (Nathalie) ;
Fay (Anne-Florence) ;
Grumblat (Anne).
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Article 3
Sont nommés membres ayant voix consultative de la commission d’évaluation des produits et
prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à partir des propositions des
organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à
l’article L. 165-1 du CSS :
En tant que membre titulaire :
M. le docteur Avouac (Bernard).
En tant que membre suppléant :
Mme Corbin (Odile).
Article 4
Sont nommés membres ayant voix consultative de la commission d’évaluation des produits et
prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à partir des propositions des
organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l’article L. 165-1 du
CSS :
En tant que membre titulaire :
Mme Grouzelle (Claudine).
En tant que membre suppléant :
M. Divernet (Christophe).
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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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

Circulaire DHOS/F1/F2/F4 no 2008-85 du 5 mars 2008 relative à un outil de centralisation des
EPRD initiaux des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation
globale
NOR : SJSH0830150C

Date d’application : 2008.
Résumé : La présente circulaire a pour objet de décrire l’outil de remontée des EPRD initiaux de
2008, outil nommé « e-EPRD ».
Champ d’application : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité
sociale).
Mots clés : EPRD – système d’information.
Annexe : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales d’hospitalisation (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement
sous dotation globale (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de rappeler les objectifs d’un outil nommé « e-EPRD » de
remontée des états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) initiaux des établissements de
santé publics et privés antérieurement financés par dotation globale. Un « guide d’utilisation »
actualisé pour 2008 figure en annexe.
1. Objectifs de l’outil
Le principe de l’outil « e-EPRD », mis en place en 2007, est reconduit pour l’exercice 2008 afin de :
– centraliser des informations de nature financière sur les établissements antérieurement financés
par dotation globale et disposer ainsi d’une information homogène susceptible d’éclairer les
décideurs ;
– proposer une aide aux établissements pour la mise à disposition d’un outil partiellement
préformaté.
Pour que l’information soit exploitable au niveau national, il est nécessaire que l’outil soit
renseigné par tous les établissements antérieurement sous dotation globale. Les informations
fournies devront être validées par les ARH, dans les délais précisés par la DHOS, avant d’être
utilisées par l’administration centrale.
2. Présentation de l’outil : sa consistance
L’outil a été adapté pour l’exercice 2008, compte tenu, d’une part, des évolutions des cadres réglementaires et, d’autre part, au vu des observations formulées par un groupe de travail ad hoc.
Il consiste en un fichier Excel, articulé en sept modules, eux-mêmes décomposés en différents
onglets.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 179.

.

.

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

1. Le module « guide et paramétrage de l’outil » : ce module décrit l’outil et permet à l’établissement de paramétrer son document. Par défaut, l’outil est paramétré pour un établissement
public, ayant uniquement un CRP principal.
2. Le « module de travail » regroupe deux documents nécessaires pour l’élaboration de l’EPRD :
– le bilan n–2 ;
– le calcul détaillé de la capacité d’autofinancement (CAF), élément clé de l’analyse de l’EPRD.
3. Le « module EPRD » présente les tableaux composant l’EPRD. À partir de 2008, les données relatives aux comptes de résultat sont directement saisies dans le cadre de ces comptes de résultat. Il
n’y a plus d’étape intermédiaire sous forme de « liste ». Les informations relatives au tableau de
financement et certaines du tableau d’estimation du fonds de roulement initial sont elles aussi, à
saisir directement.
4. Le module « PGFP (annexe 1) », partiellement alimenté par des informations issues du module
EPRD, comprend des documents de travail et les documents constituant le plan global de financement pluriannuel (PGFP), annexe obligatoire de l’EPRD.
5. Le module « effectifs (annexe 2) », indépendant des autres onglets en termes de saisie, vise à
expliciter les charges de personnel prévues dans les comptes de résultat.
6. Le module facultatif permet d’une part de renseigner les prévisions d’activité pour 2008, d’autre
part de visualiser sur un seul onglet les informations renseignées dans les autres onglets.
7. Le module « vérifications » est alimenté à partir des différents onglets de l’outil. Il regroupe,
entre deux onglets, différents contrôles de cohérence et ratio permettant une première analyse
succincte de l’EPRD proposé par l’établissement.
Le détail des modules est décrit dans la fiche technique jointe en annexe. Cette fiche technique
sera disponible sur le site de l’ATIH et sur celui du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports, dans le dossier consacré à la réforme budgétaire et comptable ; elle pourra faire l’objet de
compléments réguliers.
L’outil e-EPRD prévoit des impressions afin de préparer les documents soumis à la délibération du
conseil d’administration de l’établissement, d’où l’existence de « pages de garde » dans le classeur
Excel.
3. Mise à disposition des établissements d’un outil personnalisé et retour de celui-ci
L’ATIH mettra à disposition de chaque établissement un fichier personnalisé reprenant sa raison
sociale et son numéro FINESS, via la plate-forme sécurisée Cabestan. L’outil « e-EPRD » renseigné
sera redéposé sur cette plate-forme.
Le détail des CRP pour 2006, ainsi que le bilan 2006 sont pré-renseignés à partir des éléments
transmis dans le compte financier 2006. Ces informations doivent être validées et peuvent être modifiées le cas échéant.
Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une « dématérialisation » de la transmission des EPRD. En effet,
une transmission papier de la délibération et de ses annexes reste nécessaire. Le délai d’approbation
de l’EPRD court à partir de la réception par l’ARH de la délibération du conseil d’administration sur
support papier.
S’il y a rejet par l’ARH de l’EPRD correspondant à un fichier Excel, il conviendra de produire un
nouveau fichier correspondant à l’EPRD approuvé, qui remplacera automatiquement le premier
document.
4. Les autres remontées d’information en 2008
En 2008, il est prévu de poursuivre la remontée des états comparatifs quadrimestriels, qui constituent une source d’information importante pour le ministère. Toutefois, la validation, sur CABESTAN,
du premier rapport quadrimestriel est facultative pour les ARH.
Comme pour les années précédentes, des campagnes seront ouvertes sur Cabestan afin de
recueillir, de manière facultative, les décisions modificatives que pourraient prendre les établissements. Les différentes décisions modifications n’auront pas à être validées par les ARH sur la plateforme Cabestan.
Fait à Paris, le 5 mars 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE
GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL e-EPRD 2008

1. Entrée dans l’outil : le module « guide et paramétrage de l’outil »
À l’ouverture du fichier, il vous faut répondre « oui » à la question « voulez vous activer les
macros ».
L’onglet « Guide »
Vous disposez d’un premier onglet « guide » qui vous indique le fonctionnement du fichier. Celui-ci
est détaillé dans le présent document.
L’onglet « Architecture »
Il explicite les principaux liens entre les onglets.
Dans l’onglet « Paramétrage », l’ATIH pré-remplira la raison sociale et le numéro finess.
Il convient d’indiquer :
– les coordonnées de la personne responsable du dossier et les dates de réunion / délibération des
instances (CTE, CME, CA) ;
– la nature juridique de l’établissement :
– ceux qui ont la personnalité morale cochent « OUI » ;
– les autres « NON ».
Cette réponse déterminera le modèle du tableau d’estimation du fonds de roulement initial.
Par défaut, l’outil est paramétré pour les établissements ayant la personnalité juridique.
– le statut de l’établissement : public ou privé. Cette réponse déterminera, le cas échéant, le nom
des onglets relatifs aux unités de soins de longue durée.
Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement public.
– en fonction des CRPA qui sont effectivement ouverts dans votre établissement, il convient de
« cocher » les cases ad hoc, afin que seuls les onglets afférents à ces activités apparaissent dans
le fichier. Vous pouvez personnaliser leur intitulé.
A cet égard, il faut souligner que pour tous les CRPA sauf le CRPA-P, un seul onglet est prévu.
Les établissements qui, jusqu’ici, tenaient plusieurs CRPA de même nature sont invités à
cumuler les données sur un seul onglet.
Lorsque les CRPA ont été cochés, il faut cliquer sur le bouton orange « afficher les onglets
correspondants aux CRP sélectionnés ».
Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement n’ayant qu’un CRP principal.
Les éléments à saisir sont repérables à leur police de couleur rose. Les montants monétaires
doivent être saisis en euros. L’affichage des montants permet de voir les centimes d’euros.
2. Le « module de travail » permet essentiellement de sécuriser
le calcul de la capacité d’autofinancement
a) L’onglet « Bilan N–2 »
Il s’agit de reprendre le bilan comptable tel qu’il figure dans le compte financier de 2006 présenté
au conseil d’administration au plus tard au 31 mai 2007. Les données sont donc définitives. Ce
tableau est pré-renseigné à partir des éléments transmis dans le compte financier 2006 de Cabestan.
Ils doivent être validés et peuvent être modifiés ou complétés le cas échéant.
Ce document va alimenter une partie du « tableau d’estimation du fonds de roulement initial »,
tableau qui précise à quelle base s’applique la variation du fonds de roulement prévue dans
l’EPRD2008.
b) L’onglet « Détail CAF »
Il s’agit d’un tableau de travail destiné à homogénéiser le calcul de la capacité d’autofinancement
(CAF) et à le sécuriser en partant des informations détaillées dans chaque onglet « CRP » relatif aux
différents comptes de résultat.
Aucune saisie n’est attendue.
3. Description du « module EPRD »
Ce module permet de constituer puis d’éditer les tableaux de l’EPRD à proprement parler.
a) L’onglet « Entête EPRD et entête CRP »
Il constitue la page de garde.
b) L’onglet « Synthétique »
Il présente les informations synthétiques selon le cadre réglementaire. Aucune saisie n’est à
effectuer.
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c) Les onglets « CRP [lettres mnémotechniques] »
Désormais, la saisie des informations s’effectue directement dans les onglets « comptes de
résultat ».
– pour ce qui concerne l’année 2006, ces onglets sont pré-renseignés à partir des éléments
transmis dans le compte financier 2006. Il convient de valider, et le cas échéant de compléter ou
modifier ces informations.
– les informations relatives aux années 2007 et 2008 doivent être renseignées directement dans
ces onglets.
– il est possible de détailler la présentation ternaire (soins, hébergement, dépendance) : les informations de chaque onglet « soins », « hébergement » et « dépendance » se cumulent dans le
CRPA inclus dans l’EPRD. Sinon, l’un de ces trois onglets peut être utilisé indifféremment pour
alimenter le CRPA qui est repris dans l’EPRD.
Par défaut, les données 2006 sont renseignées sur les onglets « soins ».
Le cas particulier des chapitres 68 et 78
Les comptes de résultat de l’EPRD comprennent les chapitres 68 et 78 qui apparaissent ainsi
lorsque vous demandez l’édition des documents pour votre dossier EPRD. Néanmoins, étant donné
que :
– le détail de certaines subdivisions est nécessaire, dans le PGFP, pour déterminer l’incidence de la
CAF sur le FRI et le FRE ;
– le PGFP est alimenté pour les exercices 2007 et 2008 par les informations données dans l’EPRD
(comptes de résultat et tableau de financement).
Le cadre de saisie des comptes de résultat reprend le détail des subdivisions des comptes 68 et 78
figurant dans le PGFP. Il va même au-delà, puisque sont proposés (en italique dans les comptes de
résultat) les comptes qui sont regroupés dans le PGFP sous les intitulés « autres dotations aux amortissements, dépréciations, provisions/ reprises impactant le FRI » et « autres dotations aux amortissements, dépréciations, provisions / reprises impactant le FRE ».
Pour le remplissage des comptes 68 et 78 des exercices 2007 et 2008, deux possibilités vous sont
offertes.
1o Afin de faciliter le remplissage des lignes de regroupement figurant dans le PGFP selon leur
impact sur le FRI ou le FRE, le détail des comptes concernés est fourni : ce sont les comptes en
italique évoqués ci-dessus. Vous pouvez choisir de renseigner vos données à ce niveau de détail :
dans ce cas les lignes « autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant
le FRI », « autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE »,
« autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI » et « autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE » feront la somme des sous comptes concernés
que vous aurez renseignés.
2o Si vous souhaitez rester au niveau réglementaire du PGFP, vous renseignez seulement les
comptes surlignés en jaune : ils seront reproduits automatiquement dans le PGFP. Dans ce cas, vous
pouvez saisir directement vos données dans les lignes de regroupement mentionnées au 1o, qui effaceront les formules de calcul proposées.
NB : pour l’exercice 2006, le niveau de détail présenté dans le compte financier de Cabestan ne
nous permet pas de ventiler le compte 68 et le compte 78 entre les différents sous-comptes. Par
défaut, les sommes se trouveront pré-remplies sur le compte 6811 concernant les charges et le
compte 7815 concernant les produits. Il vous est possible de faire la ventilation adéquate en fonction
de la consommation réellement effectuée sur les sous-comptes, afin d’assurer la cohérence des
données sur les 3 exercices, sachant cependant que l’exercice 2006 n’est pas repris dans le PGFP.
d) L’onglet « fonds de roulement initial »
Il permet d’estimer le fonds de roulement initial de 2008, qui sera déterminé de manière définitive
lorsque sera arrêté le compte financier et donc le bilan de 2007. Ce tableau est transmis pour information au Conseil d’administration, mais n’est pas soumis au vote (comme le tableau de passage du
résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle).
Les éléments à saisir sont en rose sur fond jaune pâle. Les comptes qui participent au fonds de
roulement d’investissement sont en rouge et ceux du fonds de roulement d’exploitation en bleu.
Certains liens sont automatisés, soit avec le bilan de 2006, soit avec le tableau de financement, soit
avec le détail de la CAF (pour les provisions et le résultat).
Pour les mouvements de 2007 (augmentations ou diminutions), des formules vous sont proposées,
mais vous pouvez, le cas échéant, les modifier : ces cellules ne sont en effet pas verrouillées. En
effet, par exemple, l’augmentation du compte 21 en 2007 provient essentiellement du tableau de
financement de 2007 ; toutefois, un établissement qui souhaiterait aller plus loin en incluant les intégrations au bilan (opérations non budgétaires) peut le faire manuellement.
e) L’onglet « TABFIN »
Il contient le « tableau de financement », composante de l’EPRD 2008, au format réglementaire.
Les emplois et les ressources sont à saisir directement dans cet onglet.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 182.

.

.

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

L’outil reprend automatiquement la capacité d’autofinancement (ou l’insuffisance d’autofinancement) de 2006, 2007 et 2008 à partir de l’onglet « détail CAF ».
4. Description du « module annexe 1 PGFP »
a) Un onglet pour la projection par compte de résultat
Afin de faciliter la constitution du PGFP, chaque compte de résultat dispose d’un onglet spécifique : ce sont les onglets « PGFP-CRP [lettre mnémotechnique].
Les charges et les produits présentés par titres et figurant en gras sont les lignes du cadre réglementaire.
Les années 2007 et 2008 sont alimentées automatiquement, tandis que les années suivantes
doivent être renseignées manuellement par l’établissement en fonction des projections qu’il établit.
Des lignes de travail destinées à faciliter la détermination de la CAF sont également prévues selon
le niveau de détail prévu dans le PGFP.
b) Un onglet prévoyant la capacité d’autofinancement (CAF)
Les informations détaillées sur la CAF des différents comptes de résultat sont ensuite compilées
dans l’onglet « PGFP-CAF » qui ne nécessite en conséquence aucune saisie.
La zone d’impression de l’onglet « PGFP-CAF » correspond au cadre réglementaire. En dessus,
figure un petit tableau qui ventile la capacité d’autofinancement entre les comptes qui vont alimenter
le fonds de roulement d’investissement (FRI) et ceux qui vont impacter le fonds de roulement
d’exploitation (FRE).
c) L’onglet « PGFP-TABFIN »
Il permet de saisir les projections de l’établissement de 2009 jusqu’en 2012. Les années 2006 à
2008 sont reprises à partir des éléments du tableau de financement de l’EPRD 2008.
Il est demandé de renseigner le détail des immobilisations en distinguant les opérations majeures
(lignes 31 à 71) qui sont individualisées des opérations courantes (lignes 72 à 112) qui peuvent être
regroupées en une ligne.
d) L’onglet « PGFP-FRNG TRES » reprend le cadre réglementaire
depuis la décomposition de la CAF jusqu’à la trésorerie
Dans un premier temps, cet onglet décompose le fond de roulement net global en distinguant
l’incidence de la CAF sur le FRI et sur le FRE. Les éléments permettant de calculer les variations du
FRI et du FRE sont alimentés automatiquement, à l’exception :
– de la variation entre le FRI et le FRE qui pourrait être induite par l’affectation du résultat n–1 ;
– de l’impact du traitement éventuel de la créance dite de l’article 58.
En effet, l’apurement d’une partie de la créance dite de l’article 58 conduit « mécaniquement » à
une amélioration du fonds de roulement de l’établissement, par la réduction des emplois pris en
compte dans le calcul de ce fonds de roulement. Mais cet impact n’apparaîtra que dans l’EPRD de
l’exercice 2009. En effet, le tableau d’estimation du fonds de roulement initial de l’EPRD 2008 prend
en compte le fonds de roulement estimé au 1er janvier 2008 : l’opération d’apurement de la « créance
exigible » (correspondant à la partie MCO de la créance pour les établissements en T2A) n’a pas
encore été effectuée.
L’impact des mouvements en classe 4 n’apparaît pas dans les tableaux constitutifs de l’EPRD
(comptes de résultat prévisionnel, tableau de financement), mais doivent être inclus dans le PGFP, de
façon à partir pour 2009 d’un fonds de roulement d’exploitation qui tienne compte de la diminution
de cette créance immobilisée.
Pour ce faire, le PGFP prévoit une ligne spécifique « impact traitement de la créance article 58 » :
les établissements saisissent directement la « créance exigible » qui doit être régularisée courant
2008.
La variation du fonds de roulement net global est décomposée en :
– « variation du FRNG EPRD » : c’est la variation qui apparaît pour 2008 dans l’EPRD ;
– « impact du traitement de la créance de l’article 58 » : le montant de la créance exigible saisi par
l’établissement est ici repris, da façon à expliquer l’amélioration faciale du fonds de roulement
de début 2009, au-delà des éléments dont l’établissement a la maîtrise dans son EPRD.
Il faut noter que l’augmentation faciale du FDR s’accompagnera d’une augmentation du besoin en
fonds de roulement, lié au remboursement des avances de l’assurance maladie au titre de l’activité
T2A en 2005 et 2006. Les conséquences sur la trésorerie de l’établissement devront être anticipées. Il
n’en découle, en conséquence, aucune amélioration systématique du niveau de la trésorerie.
Enfin, dans la dernière partie du tableau, la détermination du besoin en fonds de roulement et de
la trésorerie suppose que des hypothèses soient faites sur leur évolution.
e) L’onglet « PGFP ENG »
Selon le cadre réglementaire, il doit être complété des engagements hors bilan.
5. Description du module « annexe 2 tableau prévisionnel des effectifs rémunérés »
Comme prévu par l’arrêté du 5 décembre 2007, un tableau par compte de résultat est prévu. Sont
détaillé les ETP et les rémunérations hors charges.
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De plus, cette année, deux colonnes ont été ajoutées à ce tableau, afin de détailler la part des
rémunérations 2008 imputables au CET, ainsi qu’aux heures supplémentaires.
6. Le module complémentaire
Il comprend d’une part un onglet « recap » alimenté automatiquement par les précédents et qui
vise à donner une vision financière très synthétique de l’établissement.
Il comprend d’autre part l’onglet « activité » qui vise à identifier, pour les établissements dans le
champ de la T2A, l’impact de l’effet prix et celui de la variation du volume d’activité.
Il s’agit de renseigner la valorisation de l’activité réalisée en 2007, ainsi que les prévisions faites
pour 2008, par grands types d’activités (séjours en hospitalisation, HAD, chirurgie ambulatoire,
dialyse, consultations...). Ces informations doivent être valorisées à 100 % T2A (fraction de tarif à
100 % ou coefficient de transition égal à 1). Il convient également de renseigner l’activité réalisée en
2007 aux tarifs 2007. L’ensemble de ces informations permet d’évaluer quelle part de l’écart entre la
valorisation de l’activité 2008 et 2007 relève de l’effet prix (changement des tarifs entre les 2 années),
et de l’effet volume. L’effet « structure », correspondant au changement de profil du case mix réalisé
entre les 2 années, est regroupé avec l’effet volume.
Un second tableau présente les mêmes résultats, après prise en compte du coefficient de transition retenue pour 2008 et de la part des recettes qui pourrait être prise en charge par l’assurance
maladie.
7. Le module vérifications
a) L’onglet « verif »
Un certain nombre de contrôles de cohérences sont regroupés sur cet onglet, alimenté à partir des
informations renseignées dans l’outil.
1. Les premiers tableaux détaillent l’évolution de la structure des comptes de résultats, par titre.
Les évolutions supérieures à 5 % entre 2008 et 2007 sont signalées. Si la mention « OK » apparaît
pour les évolutions inférieures à 5 %, cela signifie que l’évolution semble plausible mais non qu’elle
est validée.
2. Un contrôle permet de valider l’équilibre des prévisions effectuées pour les CRP annexes pour
2008.
3. Le troisième contrôle constate que les masses salariales identifiées dans les tableaux des ETP
sont ventiles entre le personnel médical et non médical, sur les CRP annexes ouverts par l’établissement.
4. Le contrôle 4 indique si les stocks ont bien été répartis par titre, en 2007 et 2008.
5. Le contrôle 5 valide l’équilibre des bilans renseignés pour 2005 et 2006.
6. Le contrôle 6 vérifie que la variation du fond de roulement entre 2007 et 2006 soit bien équivalente sur l’onglet « fond de roulement initial » et « PGFP TABFIN ».
7. Le contrôle 7 valide la cohérence entre le résultat prévisionnel 2008 du compte de résultat principal inscrit sur l’onglet « CRP H » et sur l’onglet « PGFP CRP H ».
b) L’onglet « Indicateurs »
Plusieurs ratios sont présentés sur cet onglet afin d’offrir une première analyse succincte des
résultats présentés entre 2008 et 2007 par l’établissement au titre de l’EPRD 2008.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la politique des pratiques
et des produits de santé
Bureau des éléments et produits du corps
humain
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé
Direction générale de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Direction de l’évaluation des médicaments
et des produits biologiques
Unité Pharmaco-toxico-clinique 5

Circulaire DGS/PP/DHOS/E2/AFSSAPS no 2008-92 du 14 mars 2008 relative à la surveillance des
approvisionnements en immunoglobulines humaines normales et à la gestion des situations de
tension
NOR : SJSP0830190C

Date d’application : immédiate.
Résumé : état régulier des quantités nationales disponibles en immunoglobulines humaines
normales (intraveineuses et sous-cutanées IgIV et IgSC) – Mise en place d’un comité de pilotage
chargé de la surveillance des approvisionnements en IgIV/IgSC et de la gestion des situations de
tension sur la base d’un recueil des données transmises par les laboratoires. Disponibilité des
IgIV/IgSC – Hiérarchisation des prescriptions en fonction des indications des immunoglobulines
humaines normales en situation de tension.
Mots clés : recueil régulier des données d’approvisionnement – Comité de pilotage – Disponibilité
des IgIV/IgSC – Hiérarchisation des prescriptions des IgIV/IgSC.

Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé 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 départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre).
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Compte tenu du caractère sensible de l’approvisionnement en plasma humain se répercutant
potentiellement sur la disponibilité des immunoglobulines humaines normales intraveineuses (IgIV)
et sous-cutanées (IgSC), les dispositions suivantes sont mises en place :
1. Recueil régulier de l’état des quantités nationales disponibles
Un recueil régulier mensuel de l’état des stocks et des quantités de produits distribués sur le
territoire national est effectué auprès des laboratoires pharmaceutiques. Le recueil des données
d’approvisionnement transmises par les laboratoires s’effectue via le système d’informations
MDSRAppro sous l’égide de l’AFSSAPS. Les données suivantes sont collectées :
– quantités en stock au 1er du mois en cours ;
– quantités distribuées le mois précédent ;
– quantités des commandes non honorées le mois précédent ;
– allocations prévisionnelles pour le mois en cours.
L’ensemble de ces informations est disponible pour le comité national de pilotage de surveillance
des approvisionnements et de gestion des situations de tension.
2. Un comité national de pilotage de surveillance des approvisionnements
et de gestion des situations de tension est mis en place
Ce comité national de pilotage est composé de représentants de la DGS, de la DHOS, de
l’AFSSAPS, du Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques (CEDIT), du
Centre de référence déficits immunitaires héréditaires (CEREDIH), du Réseau national d’étude des
déficits immunitaires (DEF-I), de représentants des pharmacies à usage intérieur, de l’association de
patients IRIS, de médecins spécialisés en immunologie, rhumatologie, neurologie et médecine
interne, d’un représentant de l’Ordre des pharmaciens et d’un représentant des syndicats de
pharmaciens hospitaliers.
Le comité de pilotage est une structure pérenne amenée à réagir à toute situation de menace de
pénurie en immunoglobulines humaines normales (IV et SC) sur le territoire national, comme à toute
pénurie survenant inopinément.
Ce comité de pilotage a pour mission d’assurer autant que possible la prévention d’une pénurie en
IgIV/IgSC, ainsi que la gestion des conséquences d’une telle pénurie si elle se produit, en définissant
et proposant à l’AFSSAPS et au ministère chargé de la santé, les actions correctrices qui seront à
mettre en place par les structures institutionnelles.
Une démarche de réflexion devra être engagée par le comité de pilotage sur les points suivants :
– la définition des règles permettant une meilleure répartition des IgIV/IgSC sur le territoire
national ;
– l’évaluation d’un seuil minimum de stock d’urgence dans les pharmacies à usage intérieur ;
– la nécessité d’établir une liste de points de contact référents – un médecin et un pharmacien –
dans les établissements hospitaliers pour venir en appui du comité de pilotage ;
– la définition d’un seuil d’alerte de pénurie (sur un périmètre régional ou national), qui
permettrait la mise en œuvre immédiate des modifications et adaptations des modes de
prescription nécessaires.
Mise en œuvre des instructions
Le directeur de l’AFSSAPS ou le directeur de la DGS apprécient la nécessité de l’activation du
Comité national de pilotage IgIV/IgSC au vu des éléments d’information dont ils disposent.
L’AFSSAPS assure le secrétariat du Comité national de pilotage IgIV/IgSC.
En cas de difficulté relative à l’accès au produit par un patient ou de litige sur la répartition locale
ou régionale des quantités de produit par les firmes, l’AFSSAPS (Dr Christelle Ratignier, au 01-55-8735-10) peut être sollicitée par la (les) pharmacie(s) concernée(s) ou par le(s) médecin(s) en charge du
traitement des patients.
3. Disponibilité des IgIV/IgSC pour les patients atteints de déficits immunitaires primitifs (DIP)
La substitution au long cours par IgIV/IgSC pour les patients atteints de DIP constitue une
thérapeutique vitale. L’administration à domicile de ces spécialités représente aujourd’hui une
modalité de traitement de plus en plus répandue.
Il est à ce titre rappelé que le résumé des caractéristiques du produit (section 4.2 posologie et
mode d’administration) de ces dites spécialités stipule clairement que l’administration à domicile
pour chaque spécialité nécessite au préalable la formation du patient par l’équipe soignante avant
tout passage au traitement à domicile. Par conséquent, la dispensation au patient, notamment dans
le cadre de la rétrocession, d’une IgIV/IgSC différente de la spécialité prescrite et pour laquelle le
patient a reçu la formation adéquate pour le traitement à domicile, n’apparaît pas conforme aux
recommandations émises dans les RCP de chaque spécialité. De plus, il est à souligner que la
tolérance des spécialités peut apparaître variable d’un patient à l’autre.
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Dans ce contexte, le respect du choix de la spécialité IgIV/IgSC, considérée comme la mieux
adaptée par le prescripteur pour le patient, est essentiel. A ces fins, il est recommandé que les
pharmacies à usage intérieur (PUI) mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires permettant de
garantir aux patients un accès libre et pérenne aux traitements spécifiques qui leur sont prescrits.
Ceci implique que les PUI puissent se procurer la préparation d’immunoglobulines définie comme
adaptée pour un patient donné, dans le respect du code des marchés publics, qui réserve des
possibilités d’aménagement en cas d’urgence ou d’évolution du contexte de l’achat (théorie de
l’imprévision).
4. Recommandations de prescriptions et d’indications des IgIV
En cas de situation potentielle de tensions d’approvisionnement en IgIV, afin d’optimiser l’accès au
traitement des patients, il convient de suivre les recommandations de prescription suivantes, au
cours de la dite période de tension :
Hiérarchisation des indications des IgIV reconnues dans l’AMM
Indications prioritaires :
– déficits immunitaires primitifs avec défaut de production d’anticorps ;
– maladie de Kawasaki ;
– purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte avec syndrome hémorragique
viscéral ;
Indications à réserver aux urgences vitales et/ou en cas d’échec des alternatives thérapeutiques :
– déficits immunitaires secondaires avec défaut de production d’anticorps, en particulier la
leucémie lymphoïde chronique ou myélome associés à des infections à répétition ;
– infection de l’enfant par le VIH associé à des infections bactériennes ;
– neuropathies motrices multifocales ;
– purpura thrombopénique immunologique de l’enfant et de l’adulte ;
– syndrome de Guillain-Barré de l’adulte.
Indication non prioritaire pouvant attendre la fin de la pénurie :
– rétinochoroïdopathie de Birdshot.
Hiérarchisation des indications des IgIV utilisées hors AMM
Dans le cadre des prescriptions hors AMM des IgIV, il convient de se référer aux référentiels de
bon usage hors Groupe Homogène de Séjour (GHS) disponibles pour ces spécialités, ainsi qu’à tout
document d’information institutionnelle (lettre aux professionnels de santé...) mis à disposition par
l’AFSSAPS.
L’AFSSAPS proposera la meilleure conduite à tenir, au cas par cas, en fonction de l’état réel de
pénurie ou de tension et selon les règles définies par le comité de pilotage.
Vous voudrez bien nous rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de ces instructions.
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
J. MARIMBERT
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins
Bureau de l’organisation régionale
des soins et populations spécifiques (O2)

Circulaire DHOS/O2 n° 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs
NOR : SJSH0830212C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire précise les orientations de la politique des soins palliatifs, fondée sur
le développement de la démarche palliative. Elle fournit des référentiels d’organisation des soins
pour chacun des dispositifs hospitaliers de la prise en charge palliative et précise le rôle du bénévolat d’accompagnement.
Mots clés : démarche palliative ; culture palliative ; lits identifiés de soins palliatifs ; équipe mobile de
soins palliatifs ; unités de soins palliatifs ; hospitalisation à domicile ; bénévoles d’accompagnement ; réseaux ; SROS III ; CPOM.
Références :
Loi no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
Décrets no 2006-119 relatif aux directives anticipées et no 2006-120 relatif à la procédure collégiale, prévues par la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin
de vie ;
Décret no 2006-122 relatifs au contenu du projet d’établissement ou de service social ou médicosocial en matière de soins palliatifs ;
Circulaire DH/EO 2 no 2000/295 du 30 mai 2000 relative à l’hospitalisation à domicile ;
Circulaire DHOS/O 2/DGS/SD 5 D no 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins
palliatifs et de l’accompagnement ;
Circulaire DHOS/02 no 035601 du 5 mai 2004 relative à la diffusion du guide de bonnes pratiques
d’une démarche palliative en établissements ;
Circulaire DHOS/02 no 2004-257 du 9 juin 2004 relative à la diffusion du guide pour l’élaboration
du dossier de demande de lits identifiés en soins palliatifs ;
Circulaire DHOS/O3 no 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
soins

I. – Référentiel d’organisation des soins relatif aux lits identifiés de soins palliatifs ;
II. – Référentiel d’organisation des soins relatif aux équipes mobiles de soins palliatifs ;
III. – Référentiel d’organisation des soins relatif aux unités de soins palliatifs ;
IV. – Référentiel relatif aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile ;
V. – Définition, missions et obligations du bénévolat d’accompagnement en matière de
palliatifs.
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour diffusion et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
La loi no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs a posé le
principe du développement des soins palliatifs. Cette disposition s’est progressivement mise en
œuvre sous l’égide du plan triennal de développement des soins palliatifs (1999-2001), du
programme national de développement des soins palliatifs (2002-2005) et du plan Cancer (20032007). Si la circulaire DHOS/O2/DGS/SD 5D no 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des
soins palliatifs et de l’accompagnement a favorisé cette montée en charge, le maillage de l’offre en
soins palliatifs reste inégal d’une région à l’autre. L’accès de tous aux soins palliatifs demeure donc
un enjeu majeur dans le contexte de la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie.
La présente circulaire a pour objet de préciser les orientations de la politique actuelle de soins
palliatifs, qui repose en tout premier lieu sur le développement de la démarche palliative. L’objectif
est de doubler la capacité de l’offre de soins en vue de prendre en charge et d’accompagner les
patients en fin de vie. À cette fin, des référentiels d’organisation pour chacun des dispositifs hospitaliers sont explicités, et le rôle des bénévoles d’accompagnement est précisé.
1. La situation actuelle des soins palliatifs : constat et apports de la loi du 22 avril 2005
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe multidisciplinaire, en
collaboration avec des bénévoles d’accompagnement, en institution ou à domicile. Ils visent à
soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entourage. Ils ont pour but de préserver la meilleure qualité de vie possible
jusqu’à la mort.
La prise en charge en soins palliatifs est organisée au travers de différentes structures de soins au
sein des établissements de santé, à domicile et dans les établissements et services médico-sociaux.
L’offre de soins palliatifs est organisée de manière graduée et adaptée aux besoins des patients.
La loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie institue le refus
de toute « obstination déraisonnable », permettant de suspendre ou de ne pas entreprendre des
actes apparaissant inutiles ou disproportionnés. La loi rappelle que les médecins sauvegardent la
dignité du mourant en assurant des soins palliatifs ; elle réaffirme le droit aux soins palliatifs.
2. Les orientations de la politique des soins palliatifs
2.1. Les principes de la démarche palliative
Les fondements de la démarche palliative ont été précisés dans la circulaire DHOS/02 no 035601 du
5 mai 2004 visée en référence. Ils reposent sur les principes énoncés ci-après.
La démarche palliative consiste à asseoir et développer les soins palliatifs dans tous les établissements, les services, de même qu’à domicile, en facilitant la prise en charge des patients en fin de vie
et de l’accompagnement de leurs proches. Elle s’appuie sur la participation des équipes soignantes,
dans une démarche de soutien et de formation.
Les éléments constitutifs de la démarche palliative sont les suivants :
1. Évaluation des besoins et mise en œuvre de projets de soins personnalisés ;
2. Réalisation d’un projet de prise en charge des patients et des proches ;
3. Mise en place de réunions pluri-professionnelles de discussions de cas de malades ;
4. Soutien des soignants en particulier en situation de crise ;
5. Mise en place de formations multidisciplinaires et pluri-professionnelles au sein des unités de
soins.
Ils doivent permettre de mieux assurer les missions de :
– soulagement de la douleur et des autres symptômes ;
– prise en charge de la souffrance psychique ;
– soutien de l’entourage ;
– sauvegarde de la dignité ; à cet égard, une attention particulière est portée aux données relatives
au patient en lien avec les droits des patients en fin de vie (lois du 4 mars 2002 et 22 avril 2005
susvisées).
2.2. Gradation des prises en charge
Le recours aux soins palliatifs s’organise en plusieurs niveaux de prise en charge, auxquels vient
s’ajouter si besoin une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), composée de plusieurs professionnels (médecin, infirmier, psychologue, kinésithérapeute et assistant de service social). Les
équipes mobiles interviennent en appui des professionnels qui effectuent ces prises en charge.
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Le premier niveau est un accompagnement palliatif dans un service hospitalier sans lit identifié.
Les lits identifiés (LISP) constituent le deuxième niveau, par l’application d’une démarche palliative
spécifique au sein des services non totalement dédiés aux soins palliatifs, confrontés à des fins de
vie ou des décès fréquents. La responsabilité de la démarche palliative repose sur la désignation
d’un référent de soins palliatifs, en lien avec les dispositifs spécialisés. Les lits identifiés contribuent,
avec les équipes mobiles, au développement transversal des soins palliatifs dans les établissements
de santé.
Les unités de soins palliatifs (USP) sont, au sein des établissements de santé, le troisième maillon
d’une prise en charge qui est graduée en fonction de la complexité des situations rencontrées. Le
recours à l’unité de soins palliatifs concerne les situations les plus complexes de fin de vie.
Les équipes mobiles et les unités dédiées ont en commun des missions d’expertise. Leurs
domaines d’interventions peuvent dépasser les limites du champ de l’hôpital.
L’hospitalisation à domicile (HAD), en raison du statut d’établissement de santé de ses structures,
est un acteur essentiel de l’organisation, au domicile, des soins palliatifs pour des patients en fin de
vie. L’HAD peut également être amenée en application de l’article R. 6121-4 du code de la santé
publique (CSP) à intervenir dans les établissements accueillant des personnes âgées.
Les réseaux de soins palliatifs jouent un rôle central dans l’organisation de l’offre en soins
palliatifs, en établissements de santé, au domicile et en structures médico-sociales. Ils permettent
notamment de coordonner les acteurs, qu’il s’agisse des établissements de santé (dont l’hospitalisation à domicile), des intervenants libéraux ou des associations. Ces réseaux facilitent le passage
entre les différents niveaux dans un objectif de continuité et à de qualité des prises en charges pour
permettre, le cas échéant, des hospitalisations de repli, ou de répit, en fonction des besoins des
patients et de leur entourage.
2.3. Formation
Aucune prestation de soins palliatifs de qualité ne peut être mise en œuvre dans un établissement
de santé sans des personnels formés à la démarche palliative et motivés par celle-ci. La politique de
formation des professionnels apparaît comme l’un des leviers essentiels pour le développement de
cette démarche. Je souhaite donc que les établissements mettent en place, pour les personnels
concernés, un plan de formation pluriannuel.
Les contenus de formation doivent être établis avec des professionnels de soins palliatifs. Les
modalités de formation doivent être basées sur l’interdisciplinarité, les formateurs étant les professionnels de soins palliatifs.
Le plan de formation pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur, des soins palliatifs et
de la fin de vie des personnes âgées actuellement en cours de mise en œuvre dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes en 2007 et 2008 contribue également à la
diffusion de la culture palliative.
3. L’inscription des soins palliatifs
dans une dynamique d’organisation territoriale négociée
Les soins palliatifs font l’objet d’un volet spécifique au sein des schémas régionaux d’organisation
sanitaire de troisième génération (SROS III) pour la période 2006-2011. Ces volets détaillent les
objectifs que se fixent les agences régionales de l’hospitalisation dans le domaine des soins
palliatifs, en lien avec leurs partenaires.
Aux termes de l’article L. 6114-2 du CSP, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
doivent identifier les services au sein desquels sont dispensés les soins palliatifs et définir, pour
chacun, les besoins de formation des référents en soins palliatifs et le nombre de lits qui doivent être
identifiés comme des lits de soins palliatifs. Le projet médical des établissements concernés doit
également comprendre un volet « activité palliative des services », qui identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés les soins palliatifs.
C’est pourquoi les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les établissements de santé
doivent préciser, pour chacun d’eux ses missions dans le domaine des soins palliatifs, les actions
programmées, le calendrier de mise en œuvre et les modalités d’évaluation.
Je souhaite donc que cette identification des soins palliatifs dans les CPOM donne lieu à une définition de plans d’actions sur la base de référentiels d’organisation des soins.
4. Des référentiels d’organisation des soins
pour organiser le déploiement des soins palliatifs
L’identification des types de prises en charge est un préalable indispensable au développement
des soins palliatifs dans une logique de graduation et d’adaptation aux besoins des patients.
Les référentiels d’organisation des soins présentés en annexe de la présente circulaire
mentionnent les cibles qu’il convient d’atteindre progressivement en matière d’équipement et de
personnels, sans pour autant qu’elles constituent des normes quantitatives et techniques. Ils sont
complétés par une annexe concernant le rôle des bénévoles d’accompagnement. Par ailleurs, un
référentiel relatif aux réseaux de soins palliatifs actuellement en cours d’élaboration par la Caisse
nationale d’assurance maladie et la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sera
prochainement diffusé par voie de circulaire.
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5. Une nécessaire accélération de la mise en place des structures de soins palliatifs
Avec le développement de la formation, les référentiels d’organisation des soins constituent l’un
des outils permettant de structurer la prise en charge des soins palliatifs et d’établir les collaborations entre l’hôpital, les structures médico-sociales et la ville.
Afin de pouvoir, dès 2008, formaliser le développement des soins palliatifs, je vous demande de
commencer sans délais l’identification des besoins, en vue de préparer le doublement des capacités
de prise en charge conformément aux engagements du Président de la République. Vous veillerez à
adapter quantitativement et qualitativement les réponses, tout en recherchant la fluidité dans la prise
en charge des patients.
La circulaire budgétaire de 2008 détaillera les moyens financiers nouveaux qui contribueront au
renforcement du déploiement des dispositifs de soins palliatifs. Elle s’attachera particulièrement à la
création de lits identifiés dans les services de soins de suite et de réadaptation et au développement
des équipes mobiles.
Afin de suivre la progression de l’offre de soins palliatifs, la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins organisera au tout début de l’année 2008, dans le cadre d’une enquête
annuelle rénovée plus qualitative et comportant un volet prospectif, un bilan de l’offre portant sur les
dispositifs de prise en charge dans le domaine des soins palliatifs.
Je compte sur vous pour diffuser cette circulaire et ses annexes aux établissements de santé et
vous assurer de sa mise en œuvre. Vous me ferez part, sous le présent timbre des difficultés que
vous pourriez rencontrer.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
R. BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL D’ORGANISATION DES SOINS RELATIF AUX LITS IDENTIFIÉS DE SOINS PALLIATIFS (LISP)

1. Définition
Les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) se situent dans des services qui sont confrontés à des
fins de vie ou des décès fréquents, mais dont l’activité n’est pas exclusivement consacrée aux soins
palliatifs. L’individualisation de LISP au sein d’un service ou d’une unité de soins permet d’optimiser
son organisation pour apporter une réponse plus adaptée à des patients qui relèvent de soins
palliatifs et d’un accompagnement, comme à leurs proches.
2. Missions
Les LISP permettent d’assurer une prise en charge de proximité. Les soins sont prodigués, le cas
échéant, par les mêmes équipes ayant pris en charge les soins curatifs des patients assurant ainsi la
continuité entre ces différentes formes de prise en charge.
Les LISP font appel à des équipes médicales et paramédicales formées aux techniques des prises
en charge palliatives et mettent en œuvre, dans un cadre adapté, les recommandations de bonne
pratique en matière de soins palliatifs. Les établissements concernés s’obligent dans ce cadre à autoriser la présence des proches et à favoriser l’action des bénévoles d’accompagnement. L’ensemble
de ces éléments inscrit les LISP dans le respect de la démarche palliative.
Les lits identifiés de soins palliatifs permettent d’assurer la prise en charge des patients dont l’état
nécessite des soins palliatifs, sans se trouver pour autant dans une situation trop complexe en
termes de clinique ou d’éthique, et ne rendant donc pas nécessaire le recours systématique à une
expertise ou un plateau technique.
Les LISP ont des missions de soins et d’accompagnement des proches. En dehors des activités
dévolues aux référents soins palliatifs des LISP (évoquées au point 3.1.), ces missions se déclinent
dans la pratique de l’ensemble des soignants du service par :
– la prise en charge de malades relevant de la spécialité du service ; cette prise en charge intègre
la démarche palliative ;
– l’accueil de malades relevant de soins palliatifs, extérieurs au service, dans le cadre de la collaboration avec les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) ou les réseaux de soins palliatifs
par exemple ;
– l’écoute et l’accompagnement des proches ;
– la participation éventuelle aux groupes d’analyse des pratiques et/ou groupes de parole ;
– le soutien des proches avant, pendant et après le décès (respect des rites mortuaires, aide aux
démarches administratives, accompagnement systématique des personnes endeuillées...).
Une attention particulière est portée au respect des corps des patients décédés :
– la mise à disposition d’un document récapitulatif des différents rites ;
– la procédure de présentation des corps possible dans la chambre avant transfert dans une
chambre mortuaire ;
– la réalisation conforme aux bonnes pratiques de la toilette mortuaire et de l’habillement du mort,
le cas échéant ;
– le lien avec une chambre mortuaire pour respecter l’obligation faite aux établissements hospitaliers de conservation des corps pendant au moins 3 jours ;
– le respect d’un délai de décence après le décès d’un patient avant une nouvelle admission.
3. Organisation
Les LISP s’inscrivent dans une organisation graduée des soins palliatifs et se conçoivent dans un
esprit de mutualisation des compétences et des moyens. Les établissements de santé disposant de
LISP ont vocation à participer à un réseau de santé de soins palliatifs, de cancérologie ou de gérontologie.
L’organisation du service doit permettre, si les personnes le souhaitent :
– l’intervention d’un psychologue auprès des patients concernés ou leurs proches ;
– l’intervention d’un assistant de service social auprès des patients concernés ou leurs proches ;
– l’intervention de bénévoles d’accompagnement auprès des patients et de leurs proches
accueillis ;
– ainsi que des visites libres aux patients, sans horaires prédéfinis, et des échanges entre
membres de l’équipe, proches et bénévoles d’accompagnement ;
– et l’accueil direct de patients en situation de crise.
La pluridisciplinarité est nécessaire pour assurer la qualité de la prise en charge et de l’adaptation
du projet de soins aux besoins du patient et de ses proches. L’organisation retenue pour les LISP
doit donc identifier et réserver des temps partagés en équipe consacrés aux échanges d’informations
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et aux synthèses cliniques. Les modalités de soutien envisagées pour l’équipe (groupe de parole
et/ou d’analyse des pratiques, réunions d’analyse de cas...) doivent être définies. Le recours à une
supervision individuelle doit être possible.
3.1. Rôle du référent
Un référent « soins palliatifs » médecin et un référent soignant sont identifiés dans le service
concerné. Ils ont un rôle particulier en matière de coordination et sont plus particulièrement
chargés :
– des entretiens de concertation décisionnelle, en s’inscrivant dans une démarche d’équipe ;
– des recours et des formations concernant les entretiens d’annonce ou d’explication pour les
patients, en lien étroit avec les autres médecins intervenant dans la prise en charge du patient
(médecin généraliste, cancérologue, autre spécialiste...) ;
– des entretiens d’annonce ou d’explication pour les proches ;
– de l’articulation avec les autres équipes participant à la dynamique des soins de support, et plus
généralement des liens avec l’équipe mobile de soins palliatifs, l’unité de soins palliatifs (USP),
la consultation douleurs, l’équipe diététique ;
– de l’organisation des hospitalisations de repli en LISP ou en USP (lorsque la prise en charge
n’apparaît plus adaptée respectivement à domicile ou en LISP), ou d’une hospitalisation de répit
(quand les professionnels ou les aidants éprouvent le besoin de « faire une pause »).
3.2. Critères d’admission
Qu’il ait été suivi dans le service concerné, qu’il vienne d’autres services de l’hôpital, d’autres
établissements sanitaires ou médico-sociaux, ou encore de leur domicile, la décision d’accueillir un
patient dans un LISP s’effectue avec l’avis conjoint de la personne malade ou de ses proches, du
médecin prenant en charge habituellement le patient, du médecin « référent » du service.
L’admission doit s’appuyer sur une évaluation globale médico-psychosociale du patient. Elle donne
lieu à un projet de soins individualisé, évolutif, inscrit dans le dossier médical. La décision de sortie
du patient est prise sur les mêmes bases.
3.3. Coopérations
Les LISP doivent pouvoir bénéficier de l’intervention intra ou inter-hospitalière d’une équipe
mobile de soins palliatifs.
L’articulation des LISP avec les autres structures, et en particulier les équipes mobiles de soins
palliatifs qui représentent des partenaires privilégiés, doit être formalisée. En cas de difficultés, le
recours aux EMSP doit être suffisamment anticipé pour éviter les situations de souffrance des
patients, des proches, des personnels.
La signature de conventions définissant les modalités de coopération avec les acteurs du maintien
à domicile (hospitalisation à domicile, associations d’aides à domicile, services de soins infirmiers à
domicile), les réseaux de santé, les établissements d’hébergements pour personnes âgées – dépendantes ou non – ou d’autres établissements médico-sociaux est nécessaire, afin notamment
d’assurer des conditions satisfaisantes de retour du patient à son domicile dans le respect du
principe de continuité des soins et de son libre choix. Ces conventions facilitent également les
ré-hospitalisations (hospitalisations dites de repli) des patients à domicile ou pris en charge au sein
d’une structure ou d’un service lorsqu’elles sont nécessaires.
Enfin, la présence de bénévoles d’accompagnement au sein des services disposant de LISP est
conditionnée par la signature préalable d’une convention entre l’association et l’établissement de
santé.
Les lits identifiés peuvent relever d’une activité de court séjour, de moyen séjour ou de soins de
longue durée. La nature des pathologies prises en charge dans le service et le nombre de situations
de fin de vie qu’elle génère, la fréquence des décès, l’âge moyen des patients sont des critères à
prendre en compte pour apprécier l’opportunité d’identifier des lits au sein d’une unité de soins.
L’appréciation du besoin à couvrir est précisée dans le volet obligatoire « soins palliatifs » des
SROS. L’identification des LISP est assurée par l’agence régionale d’hospitalisation (ARH), et fait
l’objet d’une contractualisation entre les établissements de santé et l’ARH dans la mesure où l’attribution de moyens supplémentaires s’avère nécessaire. Un arrêté en établit alors le nombre et un
avenant au contrat pluriannuel d’objectif et de moyens précise la mobilisation des ressources
humaines. Cette reconnaissance ouvre droit, lorsqu’il s’agit de lits de court séjour, à une tarification
spécifique (GHS 7958).
4. Moyens de fonctionnement
4.1. Effectifs
Au-delà des missions générales de toute unité de soins, les LISP bénéficient d’un ratio de
personnel majoré afin de mettre en œuvre les missions spécifiques liées à l’accompagnement de la
fin de vie. L’évaluation de la charge de travail spécifique mise en œuvre dans les LISP justifie qu’un
renfort de temps de personnel soit accordé pour aider à la prise en charge des patients (augmentation du ratio d’infirmier ou d’aide soignant de 0,30 ETP par rapport au lit standard).
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4.2. Formation et compétences des personnels
L’ensemble des personnels du service disposant de LISP concerné doit bénéficier d’une formation
en soins palliatifs, connaître la démarche palliative et sa mise en œuvre telle que décrite dans le
guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements, connaître et mettre en application les éléments du guide pour l’élaboration du dossier de demande de lits identifiés en soins
palliatifs.
Le ou les référents en soins palliatifs doivent avoir une expérience pratique dans une équipe
spécialisée en soins palliatifs (USP ou EMSP) et s’inscrire dans une démarche de formation continue,
une formation approfondie en soins palliatifs accompagnée d’un diplôme de type inter universitaire
(DIU), ou d’un Diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) « médecine de la douleur et
médecine palliative ».

4.3. Moyens matériels spécifiques
Les établissements disposant de LISP doivent pouvoir mettre des chambres individuelles à disposition des patients concernés et être en mesure de disposer d’un lit d’appoint pour les proches, dans
la chambre du patient.
Il est nécessaire de disposer d’une pièce d’accueil et/ou de repos pour les proches, d’un lieu pour
les bénévoles d’accompagnement, ainsi que de locaux de réunion destinés notamment aux entretiens avec les proches, aux réunions de l’équipe.

5. Indicateurs de suivi
Nombre de LISP ;
Pourcentage de séjours dans l’unité de soins dont le motif d’admission est le soin palliatif ;
Nombre de réunions pluridisciplinaires (de synthèse, d’analyse de cas, d’analyse des pratiques,
groupe de parole...) consacrées aux soins palliatifs ;
Pourcentage d’infirmiers et d’aides soignants formés aux soins palliatifs et/ou à la douleur au sein
du service ;
Possibilité de recourir à une EMSP interne ou externe (convention).
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ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL D’ORGANISATION DES SOINS RELATIF AUX ÉQUIPES MOBILES
DE SOINS PALLIATIFS (EMSP)

1. Définition
L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) est une équipe multidisciplinaire et pluriprofessionnelle
rattachée à un établissement de santé qui se déplace au lit du malade et auprès des soignants, à la
demande des professionnels de l’établissement de santé. Ses membres ne pratiquent en principe
pas directement d’actes de soins, la responsabilité de ceux-ci incombant au médecin qui a en charge
la personne malade dans le service ou qui a fait appel à l’équipe mobile.
L’équipe mobile exerce une activité transversale au sein de l’établissement de santé. Elle exerce un
rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes des services, et participe à la diffusion
de la démarche palliative au sein de l’établissement.
L’équipe mobile peut également avoir une activité interhospitalière.
A titre expérimental, une équipe mobile peut intervenir ou dans une institution médico-sociale,
voire à domicile, dans le cadre d’un réseau ou non. Ces expérimentations s’accompagnent d’une
évaluation rigoureuse.
2. Missions
L’équipe mobile a pour but de faciliter la mise en place de la démarche palliative et d’accompagnement dans les services d’hospitalisation, qu’ils disposent ou non de lits identifiés de soins
palliatifs (LISP). Elle participe à la continuité des soins palliatifs au sein de l’établissement, et au sein
du territoire qu’elle dessert lorsqu’elle intervient à l’extérieur de l’établissement, ainsi qu’à la permanence téléphonique.
L’équipe mobile contribue à la formation pratique et théorique des équipes mettant en œuvre des
soins palliatifs et à la diffusion d’informations et de documents méthodologiques relatifs aux bonnes
pratiques des soins palliatifs. Cette mission est à la croisée des missions de soins et de formation.
L’équipe mobile contribue à la recherche clinique dans le domaine des soins palliatifs.
Les équipes mobiles ont vocation à participer à la dynamique des réseaux de santé.
L’ensemble de ces missions nécessite une compétence particulière des membres de l’EMSP ainsi
qu’une disponibilité pour répondre efficacement aux demandes d’aides.
3. Objectifs opérationnels
3.1. Mettre en œuvre des actions de conseil, de soutien
et de concertation auprès des professionnels et équipes référents
Ces actions s’exercent au bénéfice d’un patient, mais s’adressent aux professionnels et équipes
référents confrontés à des problématiques complexes liées à l’évolution d’une maladie grave et à la
fin de vie. Elles peuvent s’inscrire notamment dans les lieux de concertation déjà existants (ou
qu’elles contribueront à mettre en place) comme les réunions de concertation pluridisciplinaires
(RCP) et les réunions consultatives d’éthique.
L’EMSP intervient à la demande d’un professionnel ou de l’équipe référente confronté à des difficultés dans l’accompagnement et les soins d’un patient.
L’intervention de l’EMSP comprend un temps d’échange avec le professionnel ou l’équipe
référent : il est souhaitable que l’intervention de l’équipe mobile soit le plus précoce possible au
cours de la prise en charge d’un patient ou le soutien d’une équipe. Il peut s’agir d’actions de conseil
aux équipes.
L’EMSP assure également le soutien et le compagnonnage des équipes qui le souhaitent par des
temps de concertation, et/ou des temps d’analyse de la pratique, avec un ou plusieurs professionnels
de l’équipe demandeuse.
Elle propose une aide à la réflexion, à la prise de décision, des discussions multidisciplinaires
d’ordre éthique au cours de la maladie et/ou en fin de vie, une aide à l’adaptation relationnelle...
Les personnels des EMSP sont amenés à donner des conseils, à faciliter les échanges de compétences et de connaissances, à favoriser l’analyse des pratiques, dans les domaines du soin (gestes),
de l’évaluation des différentes composantes de la souffrance (somatique, sociale, psychologique et
spirituelle), du soulagement des symptômes physiques et psychiques, de la prévention des situations
de crise (prescriptions et procédures anticipées), de la communication et de la relation, du soutien de
l’entourage. Avec l’équipe référente du malade, les personnels des EMSP contribuent à l’étude de la
possibilité et de la faisabilité du retour à domicile.
Les EMSP facilitent la réflexion éthique en favorisant les procédures collégiales ; elles assurent
ponctuellement des réunions de « débriefing » au sein des équipes confrontées à des situations difficiles, afin de prévenir ou accompagner la souffrance des soignants, et aident les équipes qui
souhaitent pérenniser ces dynamiques par la création de groupes de parole.
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3.2. Assurer le soutien psychologique et/ou social des proches
pendant la maladie ou après le décès
Dans le cadre de cette mission de soutien des proches, l’EMSP veille à communiquer et collaborer
avec les autres professionnels ou équipes impliquées dans l’accompagnement et à organiser, quand
cela est pertinent, un relais avec d’autres professionnels des domaines psychologique et social, ou
l’intervention d’une association d’accompagnement.
3.3. Mettre en œuvre des actions de formation
Les EMSP ont un rôle essentiel pour faciliter l’intégration et le développement de la démarche
palliative dans les soins donnés aux malades, quel que soit le lieu de prise en charge. La formation
des acteurs de santé est un levier majeur de cette évolution.
A ce titre, les EMSP peuvent participer aux actions de formation des professionnels et équipes
prenant en charge les patients :
– en formation continue :
– formation spécifique aux soins palliatifs : il est souhaitable que ces actions soient élaborées
avec l’unité de soins palliatifs (USP) référente et qu’elles soient articulées avec la formation
douleur du comité de lutte contre la douleur (CLUD) ;
– analyse des pratiques professionnelles en équipe ;
– contribution à des programmes de formation continue organisée (exemple : DU ou DIU de
soins palliatifs, diplômes d’éthique clinique) ;
– en formation initiale : contribution à l’enseignement initial organisé par les universités, les
instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et autres écoles de professionnels de santé.
Afin de mettre en œuvre des formations à la pratique clinique, les EMSP ont vocation à accueillir
en leur sein des stagiaires ou des professionnels en cours de formation.
3.4. Recherche
Compte tenu de la transversalité qui définit les soins palliatifs et de la répartition des malades, il
est important que les équipes mobiles contribuent au développement de la recherche en soins
palliatifs.
4. Organisation et fonctionnement
L’EMSP fonctionne au minimum 5 jours sur 7 aux heures ouvrables et participe à la permanence
de la réponse en soins palliatifs et accompagnement. Les règles de fonctionnement de l’EMSP sont
formalisées et diffusées à l’ensemble des partenaires concernés.
4.1. Principes généraux de fonctionnement
Une équipe mobile de soins palliatifs est implantée de préférence dans un établissement de santé
disposant d’une USP ou de lits identifiés de soins palliatifs.
Elle est placée sous la responsabilité d’un médecin qui en assure la coordination.
Sous réserve que le dimensionnement de l’équipe le permette, une EMSP peut couvrir plusieurs
établissements de santé. Dans cette hypothèse, il est nécessaire que son aire géographique soit
définie. Il est souhaitable que chaque territoire de santé dispose, à terme, d’au moins une EMSP.
Chaque EMSP élabore ses règles de fonctionnement et les diffuse à tous les établissements,
services et personnes avec qui elle collabore.
Chaque membre de l’équipe mobile de soins palliatif mobilise ses compétences spécifiques,
propres à sa fonction, en respectant deux principes majeurs :
– le respect du travail en équipe pluridisciplinaire ;
– le respect du principe de non-substitution.
4.2. Différents temps d’intervention d’une EMSP
La demande faite à une équipe mobile de soins palliatifs émane d’un professionnel de santé et
peut être initiée par le patient ou ses proches. Elle est transmise après concertation avec le cadre de
santé ou le médecin en charge de la personne malade. L’accord pour l’intervention de l’EMSP est
donné par le médecin responsable.
L’analyse de la demande est le premier temps de l’intervention ou le préalable à l’intervention de
l’EMSP. Elle porte sur :
– la pertinence de la demande ;
– l’identification de la problématique ;
– la définition des intervenants de l’EMSP (qui intervient ? en binôme ou non ?).
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Les réponses peuvent être :
– une réponse orale ponctuelle (éventuellement par téléphone) à une demande technique simple
(exemple : renseignement social, ajustement de dose médicamenteuse, etc.) ;
– une analyse de la situation clinique nécessitant :
– un entretien avec les soignants et médecins demandeurs ;
– la consultation du dossier ;
– éventuellement une consultation auprès du patient ;
– éventuellement une rencontre des proches ;
– une concertation puis une synthèse avec l’équipe ;
– au terme de cette analyse, une transmission écrite est réalisée. Elle comporte une argumentation, des propositions d’actions justifiées, des objectifs de prise en charge, des propositions de suivi par l’EMSP ;
– un soutien d’équipe ;
– une réunion d’aide au cheminement et à la décision éthique ;
– l’élaboration, la mise en place et la réalisation d’une formation sur un thème ;
– un réajustement des recommandations à l’équipe référente après le staff pluridisciplinaire de
l’EMSP.
4.3. Collaborations avec les autres structures de soins
Collaboration avec les lits identifiés de soins palliatifs
La collaboration entre les services disposant de LISP et les EMSP optimise la prise en charge des
patients, particulièrement par l’expertise clinique autour des situations difficiles, les temps de concertation et le soutien auprès des équipes concernées.
Les services ayant une activité identifiée en soins palliatifs doivent collaborer avec l’EMSP et
formaliser cette collaboration. La formalisation peut porter sur les temps de réunion communs aux
deux équipes, sur la possibilité pour l’EMSP de faciliter l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
Cette collaboration doit permettre aux EMSP d’utiliser les LISP et les lits d’hospitalisation conventionnelle ou à durée déterminée de patients suivis à l’extérieur, pour les évaluations et l’ajustement
des traitements.
Collaboration avec les unités de soins palliatifs
Les rapports entre équipes mobiles et unités de soins palliatifs sont des rapports privilégiés.
USP et EMSP œuvrent donc à deux niveaux complémentaires, dans une logique de recours et de
ressource.
Les modalités de collaboration entre EMSP et USP doivent être précisées, afin d’optimiser le
transfert des malades en situation complexe (dossier d’admission, demandes anticipées, transmission d’informations...).
Collaboration avec d’autres établissements de santé et des établissements médico-sociaux
Des conventions de collaboration peuvent permettre à l’EMSP d’intervenir dans les autres établissements de son secteur géographique. Ces conventions doivent préciser certaines modalités
pratiques (responsabilités, assurance, prise en charge des frais de déplacement, de formation, etc.)
ainsi que les engagements mutuels.
5. Moyens de fonctionnement
5.1. Personnels
Composition de l’équipe
L’effectif de l’EMSP est adapté à l’activité qu’elle a vocation à prendre en charge. L’équipe doit être
pluridisciplinaire et rechercher les complémentarités du fait de la diversité de ses missions.
Médecins, cadres, infirmières, psychologues, secrétaires en sont les acteurs incontournables. Les
assistants du service social, éventuellement des kinésithérapeutes, ont également vocation à intégrer
cette équipe. Il peut être utile de s’adjoindre d’autres compétences.
Il est indispensable que les membres des EMSP prévoient un temps hebdomadaire de staff
clinique pour travailler en pluridisciplinarité sur les dossiers suivis par l’équipe : il est le lieu concret
de l’interdisciplinarité d’une supervision des pratiques et/ou d’un groupe de parole. Le recours à une
supervision individuelle doit être possible.
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Effectifs
Les effectifs en équivalent temps plein indiqués ci-dessous sont établis sur la base d’une activité
correspondant à une file active de 200 nouveaux patients par an ; ils correspondent à un optimum à
atteindre progressivement mais ne constituent en aucune manière une norme :
– médecin : 1,5 ETP ;
– cadre infirmier : 1 ETP ;
– infirmier : 2 ETP ;
– secrétaire : 1 ETP ;
– psychologue : 0,75 ETP ;
– un temps de kinésithérapeute ;
– assistant de service social : 0,75 ETP (*) ;
– superviseur (psychologue, extérieur à l’équipe) : 2 vacations par mois.
(*) En propre ou mis à disposition.
Formation requise pour les membres de l’équipe
Le travail en équipe mobile est très particulier et complexe. La formation initiale de chaque
membre de l’équipe ne prépare pas à cette dimension. C’est pourquoi le recrutement et la formation
continue des membres de l’équipe sont des dimensions particulièrement importantes.
Pour l’ensemble des personnels soignants de l’équipe mobile, une expérience professionnelle de
plusieurs années en dehors de l’équipe mobile ainsi qu’une formation spécifique aux soins palliatifs
et à l’accompagnement sont souhaitables.
Le médecin responsable doit avoir acquis une formation spécifique en soins palliatifs (diplôme de
type interuniversitaire (DIU), ou diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) « médecine
de la douleur et médecine palliative »), assortie d’une expérience pratique préalable en soins
palliatifs. Une formation à l’éthique et une formation à la direction et à la coordination d’équipe sont
recommandées.
Une expérience ou une compétence en matière d’évaluation et de traitement de la douleur est
requise pour au moins un médecin, un cadre ou IDE, au démarrage de l’équipe. La même exigence
vaut pour la formation à l’éthique clinique.
Les membres de l’EMSP qui souhaitent assurer des formations doivent se former aux domaines de
la pédagogie et de la communication.
Recrutement
Les personnels de l’EMSP doivent être recrutés sur la base du volontariat et répondre à un profil
de poste précis. Ils doivent pouvoir être assurés qu’une demande de mutation de leur part sera
considérée en priorité en cas d’épuisement professionnel.
Il est nécessaire de mettre en place une formation continue de ces équipes pour le maintien à
niveau et/ou l’amélioration du niveau de compétences.
5.2. Moyens matériels
Locaux
L’équipe mobile doit disposer des locaux suffisants pour permettre à l’équipe d’assurer ces différentes missions, travail pluridisciplinaire, préparation de formation, et notamment d’un secrétariat et
d’un espace pour permettre l’accueil et les entretiens avec les proches.
6. Indicateurs de suivi
Nombre de structures ayant formalisé leur relation avec l’établissement de l’EMSP.
Nombre d’interventions du personnel de l’EMSP auprès des patients (dans et en dehors de son
établissement de santé).
Nombre d’interventions téléphoniques de l’EMSP pour conseil et/ou soutien.
Pourcentage d’infirmiers de l’EMSP formés aux soins palliatifs et/ou à la douleur.
Nombre total d’heures d’enseignement en soins palliatifs réalisé par du personnel de l’EMSP.
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ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL D’ORGANISATION DES SOINS RELATIF AUX UNITÉS DE SOINS PALLIATIFS (USP)

1. Définition des unités de soins palliatifs
Les unités de soins palliatifs (USP) sont des unités spécialisées qui ont une activité spécifique et
exclusive en soins palliatifs. Elles s’inscrivent dans le schéma général d’une offre de soins globale et
graduée défini par la circulaire no 2002/98 du 19 février 2002.
Les USP assurent une triple mission de soins, de formation et de recherche. Elles constituent un
élément essentiel du maillage de l’offre régionale de soins palliatifs et ont vocation à participer à son
organisation.
2. Missions des unités de soins palliatifs
L’USP est une structure spécialisée qui accueille de façon temporaire ou permanente toute
personne atteinte de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou
terminale, lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire ayant des
compétences spécifiques.
2.1. Missions de soins et d’accompagnements complexes et de recours
Les USP prennent en charge les personnes présentant les situations les plus complexes qui ne
peuvent plus être suivies à domicile, en établissement médico-social, ou dans leur service hospitalier
d’origine. Elles assurent :
– l’évaluation et le traitement des symptômes complexes ou réfractaires, pouvant nécessiter une
compétence ou une technicité spécifiques ou le recours à un plateau technique ;
– la gestion des situations dans lesquelles des questions complexes relevant de l’éthique se
posent ;
– l’accompagnement des personnes malades et/ou de leur entourage présentant des souffrances
morales et socio-familiales complexes.
2.2. Mission de formation
Elles contribuent à la formation initiale :
– elles assurent l’accompagnement des stagiaires dans le cadre de la formation initiale ainsi que
dans le cadre de la formation continue ;
– elles participent à la mise en place et au fonctionnement des espaces éthiques régionaux pour
les questions concernant la fin de vie ;
– elles participent au fonctionnement des centres de référence et de documentation (bibliothèque,
vidéothèque... sous la responsabilité d’un documentaliste).
Les USP ont une mission de formation continue des professionnels dans la région, notamment des
référents en soins palliatifs.
2.3. Mission de recherche et de ressources
Les USP assurent ou partagent la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre d’actions
de recherche dans une dynamique pluridisciplinaire souvent multi-centrique dans les domaines de la
recherche clinique et thérapeutique en soins palliatifs et accompagnement, de l’éthique en fin de vie,
des sciences humaines et sociales, et de la pédagogie...
3. Activités spécifiques
Une USP est non seulement un lieu de soins pour des personnes malades et leur proches mais
également un lieu de vie. Les activités en lien avec la mission de recours sont rendues possibles par
l’intensité et la complémentarité de la prise en charge. Dans ce contexte, les activités imposent un
travail en équipe et la mise en œuvre d’un projet de service élaboré préalablement. Elles présupposent l’élaboration de critères d’admission et l’utilisation de dossiers de soins pluridisciplinaires. A
ce titre, des réunions régulières de synthèse pluridisciplinaires, des groupes de paroles, des délibérations collégiales sont mises en place.
Une USP doit tout particulièrement veiller à l’anticipation avec les proches des procédures liées au
décès ainsi qu’au respect des rites mortuaires.
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4. Organisation
Les USP sont un élément actif du maillage constitutif des réseaux de soins palliatifs. Elles sont les
structures de référence et de recours, pour les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP), les établissements disposant de lits identifiés de soins palliatifs (LISP) et les équipes de coordination des
réseaux de soins palliatifs. Elles ont un rôle d’expert dans l’évaluation pour les soins palliatifs et
l’accompagnement. Elles participent au débat public sur les questions de fin de vie.
Les USP contribuent à la permanence des soins palliatifs et de l’accompagnement pour les
malades hospitalisés et les proches, y compris dans le domaine du conseil et du soutien aux professionnels.
4.1. Critères d’admission
Un patient est admis en USP lorsque :
– la prise en charge ne peut plus être effectuée par l’équipe ayant en charge les soins et
l’accompagnement soit à domicile soit dans une structure médico-sociale, soit dans une
structure hospitalière disposant ou non de LISP ;
– la charge en soins est trop lourde ou ne permet pas le maintien soit dans une institution médicosociale, soit dans une structure hospitalière disposant ou non de LISP, soit dans le lieu de vie
habituel ou souhaité ;
– l’équipe prenant en charge le patient a besoin de prendre du recul, du temps et de discuter avec
l’équipe de l’USP avant de poursuivre la prise en charge ;
– la personne malade présente une détérioration majeure de sa qualité de vie personnelle ou familiale liée à l’intensité ou l’instabilité des symptômes, à une souffrance morale intense et réfractaire, à une situation socio-familiale rendant le maintien difficile dans le lieu de vie souhaité ;
– il existe un questionnement difficile dans le champ de l’éthique.
C’est la multiplicité des critères qui définit la complexité et justifie l’indication d’une admission en
USP.
4.2. Différents types de prise en charge
Afin de s’adapter au mieux aux besoins des patients et de leurs proches, l’USP peut prendre en
charge les patients en séjours « classiques » (séjours de fin de vie dont il est difficile d’évaluer la
durée), séjours « de repli », prises en charge programmées en hospitalisation à durée déterminée,
consultations externes de soins palliatifs et consultations de suivi de deuil compliqué.
Les USP doivent également permettre l’accueil de personnes en situations de crise ou de
décompensation.
4.3. Communication et coordination
L’unité doit pouvoir être jointe au téléphone à tout moment.
L’USP assure le recueil de données médicales, psycho-sociales et familiales à l’admission du
patient et, de façon continue, l’inscription au dossier médical :
– des informations données au patient par le professionnel ;
– des informations données aux proches par le professionnel ;
– de la transcription des propos tenus par le malade concernant sa maladie ;
– de la transcription des propos tenus par les proches concernant la maladie du patient ;
– du recueil d’éventuelles directives anticipées ;
– de la désignation éventuelle d’une personne de confiance ;
– des attendus des délibérations collégiales ;
– de la synthèse des réunions pluridisciplinaires.
4.4. Evaluation
Dès l’admission d’un patient et tout au long de son hospitalisation, les motifs et les objectifs de
l’hospitalisation font l’objet d’évaluations régulières, tant du point de vue des soignants, que de la
personne malade et des proches. Cette évaluation permet d’élaborer puis d’adapter le projet de soins
et d’accompagnement personnalisé pour chaque patient.
4.5. Coopérations
Les établissements de santé comportant une unité de soins palliatifs ou une équipe mobile de
soins palliatifs ont vocation à intégrer naturellement le réseau de soins palliatifs de leur territoire.
Les USP doivent pouvoir bénéficier de l’intervention intra ou inter-hospitalière d’une EMSP.
Les USP contribuent à la permanence téléphonique pour conseils aux médecins traitants ou aux
référents hospitaliers, aux infirmières libérales ou hospitalières ayant en charge un malade,
notamment dans le cadre de la participation active à un réseau de soins palliatifs.
Elles développent des liens étroits avec les services disposants de LISP.
Elles participent à des réunions régulières entre acteurs de l’USP, des EMSP, et des LISP pour
analyser les situations complexes et prévoir les éventuelles hospitalisations.
La collaboration avec des bénévoles d’accompagnement est conditionnée par la signature d’une
convention entre l’association et l’établissement de santé.
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L’USP organise des réunions régulières avec les bénévoles d’accompagnement et participe à leur
formation qui reste sous la responsabilité de l’association.
5. Critères d’implantation
Chaque région doit comporter au minimum une USP située dans un CHU ou dans un établissement autorisé ayant une activité en cancérologie. Le nombre d’USP et leurs capacités sont fonction
de la densité de population, de la géographie locale et des flux de patients. Ils sont mentionnés dans
le volet soins palliatifs des SROS.
Il est souhaitable que toute nouvelle USP relève du court séjour et bénéficie d’une tarification à
l’activité.
6. Moyens de fonctionnement
6.1. Dimensionnement
Il est recommandé qu’une USP dispose au minimum d’une capacité de 10 lits.
6.2. Effectifs
Les personnels sont recrutés sur la base du volontariat. Ils doivent bénéficier d’un tutorat
comportant, pendant leur période d’intégration, un temps de travail en binôme.
Pour assurer ses missions, il est recommandé qu’une USP de 10 lits dispose au minimum de
2,5 ETP de médecins de plein exercice dont au moins un médecin ayant l’expérience de plusieurs
années de pratique en soins palliatifs, 1 ETP de cadre infirmier, 9 ETP d’IDE, 10 ETP d’aide soignant,
3,5 ETP d’ASH, 1 ETP de psychologue et du temps de kinésithérapeute, de psychomotricien et
d’assistant de service social.
Ces effectifs ne constituent pas des normes mais des objectifs indicatifs.
Les samedis, dimanches et jours fériés, une présence médicale d’au moins une demi-journée est
requise.
Le soutien de l’équipe repose notamment sur l’organisation régulière de groupes de parole, avec
la possibilité de recourir à une supervision individuelle, et sur l’analyse régulière des pratiques et des
situations rencontrées.
La dotation en personnel doit permettre aux USP de s’engager dans des actions de recherche et de
formation universitaire.
6.3. Formation des personnels
Les personnels de l’USP doivent avoir reçu une formation de type « approfondissement en soins
palliatifs et à l’accompagnement ».
Pour les médecins, le cadre et une majorité de soignants, une formation de type « spécialisation »
(diplôme de type interuniversitaire (DIU) de soins palliatifs ou équivalence, diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) « médecine de la douleur et médecine palliative ») est recommandée.
En outre, il est souhaitable qu’un membre de l’équipe (médecin, cadre ou IDE) ait eu une expérience de formateur, ou ait bénéficié d’une formation de formateur.
Des formations spécifiques dans la dimension éthique, l’évaluation et le traitement de la douleur
doivent également être favorisées pour au moins un référent de l’USP.
L’équipe d’une USP doit bénéficier d’une formation continue, nécessaire pour assurer la mission
clinique de recours.
6.4. Moyens matériels spécifiques
Les USP doivent pouvoir mettre des chambres individuelles à disposition des patients et être en
mesure de disposer d’un lit d’appoint pour les proches, dans la chambre du patient.
Il est nécessaire de disposer d’une pièce d’accueil et/ou de repos pour les proches, d’un lieu pour
les bénévoles d’accompagnement, ainsi que de locaux de réunion destinés notamment aux entretiens avec les proches, aux réunions de l’équipe.
L’accès au plateau technique doit être organisé.
7. Indicateurs de suivi
Nombre de lits de l’USP ;
Nombre de séjours dans l’USP ;
Pourcentage de retours à domicile parmi les sorties (hors décès) ;
Nombre de réunions pluridisciplinaires ;
Pourcentage d’infirmiers et d’aides soignants formés aux soins palliatifs et/ou à la douleur ;
Nombre total d’heures d’enseignement en soins palliatifs réalisé par des membres de l’USP.
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ANNEXE IV

RÉFÉRENTIEL RELATIF AUX SOINS PALLIATIFS EN HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD)

Ce référentiel précise les spécificités des soins palliatifs qui sont un des domaines concernés par
l’hospitalisation à domicile (HAD). La circulaire DHOS/O3 no 2006-506 du 1er décembre 2006 relative à
l’hospitalisation à domicile définit précisément les orientations générales de l’HAD.
1. Définition
L’hospitalisation à domicile peut être prescrite lorsque le patient nécessite des soins complexes ou
d’une technicité spécifique. Elle se justifie lorsque la charge en soins est importante.
En tant qu’établissements de santé, les structures d’HAD sont soumises à l’obligation d’assurer les
soins palliatifs. A ce titre, l’HAD respecte les principes de la démarche palliative qui répondent à des
impératifs de collégialité et d’interdisciplinarité.
Les structures d’hospitalisation à domicile peuvent désormais intervenir également dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées (art. R. 6121-4 du code de la santé publique).
2. Missions de l’HAD dans le domaine des soins palliatifs et de l’accompagnement
La délivrance de soins palliatifs en hospitalisation à domicile doit permettre :
– d’assurer une prise en charge de proximité en soins palliatifs axée sur le confort du patient et sa
qualité de vie dans le respect de ses choix et de son cadre de vie habituel ;
– de pratiquer des soins coordonnés d’une particulière intensité ou présentant des spécificités ;
– d’apporter une prise en charge psychologique ou sociale renforcée adaptée au contexte de la fin
de vie et du décès ;
– de garantir la continuité des soins et la réactivité de l’équipe en fonction des évaluations régulières de l’état du malade ;
– d’assurer l’interface en lien avec le médecin traitant entre l’équipe d’amont et les acteurs du
domicile ;
– de mettre en place une traçabilité des informations transmises ;
– de participer à la formation des intervenants à domicile (bénévoles, aides à domicile, acteurs
sociaux et autres professionnels libéraux) ;
– d’informer et de mettre un place un soutien et un accompagnement adaptés aux proches du
patient et plus généralement aux aidants ;
– de permettre le maintien à domicile du patient jusqu’à son décès si ce maintien est souhaité par
le malade et son entourage et d’assurer un soutien durant la phase agonique et dans les heures
qui suivent la mort ;
– s’assurer de la continuité de la prise en charge (notamment psychologique ou sociale) des
familles après le décès du patient en assurant le relais avec les équipes concernées ;
– d’informer les proches sur les conditions et les démarches administratives nécessaires en cas de
décès au domicile ;
– d’organiser le retrait du matériel médical et des équipements de maintien à domicile.
3. Organisation
Il n’est pas possible de définir une organisation-type des soins palliatifs en HAD tant les organisations existantes sont variées de par leur taille ou en raison des particularités locales des offres de
soins. Il importe cependant de préciser les modalités qui permettent de garantir l’intensité, la spécificité, la continuité, la coordination et la formalisation de la prise en charge.
La complexité de la prise en charge n’est pas seulement liée aux soins techniques, mais aussi à la
composante psychosociale, à l’importance du temps passé auprès du malade et de ses proches aux
temps de concertation et aux besoins de soutien des soignants.
L’organisation mise en place doit être lisible et effective pour le patient et ses proches.
3.1. Mode d’inclusion des patients et protocole individuel de soins
Le malade est admis sur la base d’un protocole individuel de soins élaboré conjointement par le
médecin coordonnateur de l’HAD, le médecin prescripteur et le médecin traitant en lien avec l’équipe
du service d’HAD et les autres intervenants du domicile.
Le protocole de soins prend en compte l’ensemble des dimensions du soin somatique, psychologique et sociale que requiert l’état du patient, ainsi que la nécessité de l’accompagnement du
malade comme de ses proches. Il prend en compte même s’il ne les intègre pas les besoins d’aide à
la vie quotidienne (par exemple : repas et garde à domicile).
L’information adaptée du malade et de ses proches, l’adhésion au protocole de soins et son adaptation doivent être constamment recherchées et constituer une préoccupation permanente des
équipes. Le respect des choix exprimés par le malade ou, à défaut, par la personne de confiance
qu’il a désignée, est particulièrement important.
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3.2. Coopérations
L’amélioration de l’articulation et de la coordination entre le service d’HAD et les différents dispositifs intervenant dans la prise en charge du patient relevant des soins palliatifs doit permettre de
réaliser un maillage pertinent du territoire dans une logique de proximité. Cette complémentarité
s’inscrit pleinement dans le cadre des projets médicaux de territoire.
L’HAD a vocation à faire partie du réseau de soins palliatifs quand il existe. Une convention établit
les liens entre réseau et HAD. Réciproquement, le réseau fait appel et s’appuie sur les compétences
de l’équipe d’HAD pour des prises en charge d’une certaine complexité et intensité. En cas de
besoin, le personnel de l’HAD doit avoir la possibilité de faire appel en appui à des professionnels
ressource en interne ou en externe (réseaux de soins palliatifs, équipes mobiles, unité de soins
palliatifs, autres...)
Les équipes d’HAD doivent anticiper le lieu d’hospitalisation complète, de préférence dans les
services d’origine ou dans des lits identifiés ou en unité de soins palliatifs, dès lors que l’entourage
n’est plus en capacité de faire face ou lorsque la complexité et la lourdeur de la prise en charge le
justifient ou encore à la demande du patient. Les structures d’HAD doivent être incitées à passer des
conventions avec des établissements d’hospitalisation complète qui s’engagent notamment à réadmettre sans délai un patient pris en charge en HAD si possible dans le même service ou dans le
même pôle. Ces conventions précisent en outre le concours des établissements de santé en amont
d’un transfert d’un patient en HAD (mise à disposition de procédures thérapeutiques, de protocoles
de soins...)
Des conventions peuvent être passées avec des structures proposant les services d’auxiliaires de
vie, d’aides à domicile ou de gardes-malades ainsi qu’avec des associations de bénévoles
d’accompagnement. Un des éléments de la qualité de la prise en charge repose sur la stabilité des
intervenants au chevet du patient.

4. Moyens
Formation
La formation de l’équipe d’HAD aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur est nécessaire.
L’équipe doit au minimum s’inscrire dans une formation continue et adaptée et portant tant sur les
aspects cliniques que relationnels et éthiques des soins palliatifs. Cette formation peut être
dispensée au sein de l’HAD par les professionnels de l’HAD s’ils sont eux-mêmes qualifiés en soins
palliatifs, par un réseau de soins palliatifs, par une équipe mobile de soins palliatifs, ou au sein d’une
unité de soins palliatifs.
Le soutien de l’équipe repose notamment sur l’organisation régulière de groupes de parole avec la
possibilité de recourir à une supervision individuelle et sur l’analyse régulière des pratiques et des
situations rencontrées.
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ANNEXE V

DÉFINITION, MISSIONS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉVOLAT D’ACCOMPAGNEMENT
EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS

La participation de personnes bénévoles à la prise en charge des personnes nécessitant des soins
palliatifs est un élément important de la qualité de ces derniers. En initiant le mouvement des soins
palliatifs en France, en réaction aux conditions du mourir des années 1980, les associations
d’accompagnement ont rendu indissociables soins palliatifs et accompagnement.
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique (CSP) institue les associations d’accompagnement
en tant que partenaires des professionnels de santé :
« Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui
les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer
avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en
participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et
social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une charte qui définit les
principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect
des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et
de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les soins... »
Sans constituer à proprement parler un référentiel, la présente fiche rappelle le rôle, les missions
et obligations des associations d’accompagnement et de leurs bénévoles.
1. Définition
Les associations d’accompagnements qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé sont constituées par un ensemble de personnes issues de la société civile et du
monde de la santé qui se mobilisent pour améliorer les conditions de vie des personnes en souffrance et de leur environnement, confrontés à la maladie grave, au grand âge, à la mort et au deuil.
2. Missions des associations d’accompagnement
Les associations d’accompagnement souscrivent aux principes des soins palliatifs que sont les
principes d’humanité, de solidarité humaine, d’autonomie et de respect de la vie ; leurs missions
s’inscrivent dans le cadre de la laïcité et de la neutralité de leurs bénévoles.
Elles inscrivent leurs interventions dans une logique de non-abandon et de non-marginalisation de
la personne « en souffrance », confrontée à la maladie grave, au grand âge, à la mort, au deuil et
sont ainsi garantes d’un lien social qui témoigne de la nécessaire solidarité humaine envers la
personne malade et ses proches.
Par la présence de leurs bénévoles, elles peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de fin
de vie dans un esprit de partenariat avec les professionnels de santé.
3. Objectifs
– d’accompagner les personnes en souffrance, quel que soit le lieu où elles se trouvent, dans le
respect de la singularité de chacun ;
– de sensibiliser la société dans son ensemble : le grand public, les instances politiques et administratives, les responsables institutionnels, etc., afin de contribuer à l’évolution des mentalités ;
– de maintenir un questionnement permanent et une veille sociétale sur les risques d’exclusion
générés par l’évolution de la société et les progrès scientifiques ;
– de s’adapter à l’évolution des nouveaux besoins qui émergent au sein de la société.
4. Obligations
En application de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, les associations de bénévoles
doivent se doter d’une charte définissant les principes qu’elles doivent respecter et conclure avec les
établissements concernés une convention conforme à la convention type définie par le décret no 1004
du 16 octobre 2000. Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée ci-dessus
peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
La convention type précise que l’association assure la sélection, la formation à l’accompagnement
et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l’équipe de bénévoles.
Les bénévoles peuvent apporter leur concours à l’équipe de soins, sans interférer avec la pratique
des soins médicaux ou paramédicaux et doivent respecter les opinions philosophiques ou religieuses
de la personne accompagnée et respecter sa dignité en toutes circonstances. Leur intervention
nécessite l’accord de la personne ou de ses proches ; ils sont soumis à une obligation de discrétion
et de confidentialité.
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5. Rôle des bénévoles d’accompagnement
Ils proposent une présence, une écoute, dans la discrétion et le respect de l’altérité, le nonjugement et le respect de l’intimité de la personne malade et de sa vie familiale.
Du fait de la gratuité de leur engagement, ils témoignent au nom du corps social d’une attention à
l’égard des personnes en souffrance, ce qui conforte un sentiment d’appartenance à la communauté
humaine. Par leur regard, ils confirment la personne dans son identité et dans sa dignité.
Le bénévolat d’accompagnement se vit toujours dans le cadre d’une association ; il est organisé et
exercé en équipe ; il est complémentaire de l’accompagnement des professionnels au bénéfice des
personnes accompagnées.
6. Mise en œuvre du bénévolat d’accompagnement
6.1. Lieux d’intervention
Les associations d’accompagnement peuvent intervenir dans tous les lieux où se trouvent les
personnes gravement malades et leurs proches, structures spécifiques en soins palliatifs (unités de
soins palliatifs, équipes mobiles de soins palliatifs, lits identifiés de soins palliatifs, réseaux de soins
palliatifs...) ou non, et à domicile (sous les réserves mentionnées ci-dessus).
6.2. Coordination
Les bénévoles d’accompagnement sont placés sous la responsabilité d’un coordinateur, désigné
par l’association, chargé d’organiser l’action des bénévoles auprès des patients et de leur entourage,
d’assurer la liaison avec l’équipe soignante et d’aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de
l’intervention d’un bénévole. Le coordinateur exerce à ce titre un rôle essentiel, l’intégration des
équipes de bénévoles d’accompagnement au sein des services hospitaliers relevant d’une démarche
initiée et soutenue par leur association.
6.3. Confidentialité des informations
En tant que représentant de la société, les bénévoles d’accompagnement exercent une fonction qui
leur est spécifique ; à ce titre, ils ne font pas partie de l’équipe soignante mais collaborent avec elle
dans une perspective de prise en charge globale de la personne accompagnée. Ils n’ont donc pas
accès au dossier médical et ne prennent aucunement part aux décisions d’ordre médical. Ils ne participent pas aux staffs professionnels, sauf sur invitation ponctuelle.
Le devoir de confidentialité s’impose aux bénévoles d’accompagnement : respect de l’obligation de
garder le secret des informations qu’ils reçoivent, tant de la part des personnes accompagnées que
des professionnels de santé. En dehors de l’accord de la personne accompagnée, aucune information ou confidence ne peut être communiquée par le bénévole à l’équipe de soins.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Circulaire DHOS/O/INCa no 2008-101 du 26 mars 2008 relative à la méthodologie de mesure
des seuils de certaines activités de soins de traitement du cancer
NOR : SJSH0830223C

Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire diffuse la méthode élaborée pour analyser l’activité de traitement du cancer
soumise à des seuils d’activité. Le guide en annexe permettra à l’ensemble des acteurs de s’approprier la méthodologie utilisée et de mesurer, de manière homogène, le niveau d’activité réalisée et
soumise à seuils.
Mots clés : cancérologie, autorisation, activité de soins de traitement du cancer, seuils d’activité,
chirurgie des cancers, chimiothérapie, radiothérapie, PMSI.
Références :
Code de la santé publique : art. R. 6122-25, 18o ; art. R. 6123-86 à R. 6123-95 et art. D. 6124-131 à
D. 6124-134 ;
Décret no 2007-388 du 22 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité
de soins de traitement du cancer, article 3 ;
Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité applicables à l’activité de soins de traitement
du cancer.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Guide méthodologique
Annexe II – Tableaux des listes des codes CIM-10 : chirurgie mammaire ; chirurgie digestive ;
chirurgie urologique ; chirurgie thoracique ; chirurgie gynécologique ; chirurgie ORL
et maxillo-faciale ; diagnostic de cancer.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directrices et directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour
exécution et diffusion) ; 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]).
L’arrêté du 29 mars 2007 fixe les seuils d’activité minimale, prévus par l’article R. 6123-89 du
code de la santé publique, que devront respecter les établissements pour être autorisés à prendre en
charge des patients atteints de cancer.
Ces seuils concernent six spécialités chirurgicales (chirurgie mammaire, digestive, urologique,
thoracique, gynécologique et ORL), la radiothérapie externe et la chimiothérapie.
L’activité des établissements intervenant dans le champ de la cancérologie doit être analysée au
regard de ces seuils dans le cadre de l’évaluation de l’exécution de l’autorisation, notamment à
l’échéance du renouvellement.
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L’Institut national du cancer (INCa) a élaboré les outils méthodologiques nécessaires pour mesurer
cette activité avec l’appui d’un groupe d’experts. La méthode développée dans le guide en
annexe résulte de ces travaux et prend en compte les recommandations de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Le principe général de la méthode consiste à effectuer, sur les bases PMSI MCO et pour les thérapeutiques concernées, une sélection des résumés de sortie anonymes (RSA) repérés à partir d’une
liste de diagnostics principaux relatifs au cancer.
En chirurgie, sont ciblés les cas de chirurgie initiale pour les tumeurs primitives dans les localisations relevant d’une des six pathologies soumises aux seuils. La méthode consiste à sélectionner les
séjours chirurgicaux ayant un diagnostic principal de cancer, ces séjours étant ensuite triés par
spécialités en fonction du diagnostic principal.
En chimiothérapie et en radiothérapie, l’objectif est d’obtenir le nombre de patients pris en charge
par ces modes de traitement. La méthode consiste à retenir les RSA ayant un diagnostic principal de
chimiothérapie ou de radiothérapie pour tumeur ainsi qu’un diagnostic relié ou associé de cancer,
puis de chaîner les séjours des patients.
Il convient d’insister sur le fait que tous les intéressés déposant leur dossier au sein d’une même
région, dans la même période, et pour la même activité devront se référer aux données des mêmes
années.
Le guide méthodologique joint en annexe présente les algorithmes de sélection des séjours à
partir des bases PMSI et comprend les listes de Code CIM 10 utilisées.
Par ailleurs, en accord avec l’ATIH, le décompte de l’activité soumise à seuils fera l’objet de
tableaux produits automatiquement sur la plateforme e-PMSI au moment du traitement des données
d’activité hospitalière.
Vos interlocuteurs techniques seront :
– à l’INCa : Mme Piault (Stéphanie), tél. : 01-41-10-14-65 ; spiault@institutcancer.fr ;
– à la DHOS : Dr Lebrun (Louis), tél. : 01-40-56-61-83 ; louis.lebrun@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le président du conseil d’administration
de l’Institut national du cancer,
D. MARANINCHI
La directrice de l’hospitalisation,
A. PODEUR
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ANNEXE I

AUTORISATION DE TRAITEMENT DES CANCERS

Guide méthodologique de mesure
des activités soumises à seuils
(activités de chirurgie, de radiothérapie
et de chimiothérapie)
26 mars 2008

SOMMAIRE
Objet
Rappel des seuils d’activité réglementaires
Méthodes
1. Activité de chirurgie
2. Activité de chimiothérapie
3. Activité de radiothérapie
Algorithmes
OBJET
Le cadre du régime juridique d’autorisation du traitement du cancer comporte des seuils d’activité
minimale pour ce qui concerne :
– la chirurgie des cancers ;
– la radiothérapie externe ;
– la chimiothérapie.
Ce document expose les méthodes retenues pour la mesure de l’activité des établissements de
santé en vue de l’application de ces seuils. Il ne sert pas à mesurer l’ensemble de l’activité cancer
qui va donner lieu à l’élaboration d’un algorithme spécifique.
Cette méthode résulte des travaux coordonnés par l’Institut national du cancer (INCa) en collaboration avec des groupes d’experts cliniciens et médecins responsables de l’information médicale en
établissements de santé (DIM) et s’appuie sur l’expertise et les recommandations de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (l’ATIH).
Deux principes majeurs ont guidé les travaux :
– traitement des données d’activité des établissements de santé produites dans le cadre du
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) sans recueil supplémentaire ;
– utilisation de méthodes faciles à mettre en œuvre et facilement reproductibles et exhaustives.
RAPPEL DES SEUILS D’ACTIVITÉ RÉGLEMENTAIRES
L’article R. 6123-89 du code de la santé publique prévoit :
« Art. R. 6123-89. – L’autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte
les seuils d’activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte
des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces
seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement
par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la
complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre
d’interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision
d’autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l’autorisation par référence à ces seuils d’activité.
(...)
Lorsque l’autorisation est accordée pour l’exercice de l’activité de soins sur plusieurs structures de
soins dépendant d’un même titulaire, les seuils et la réalisation d’activité minimale annuelle
mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures. »
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L’arrêté du 29 mars 2007 a fixé les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer :
NATURE DU SEUIL
prévue à l’article R. 6123-89
du code de la santé publique (thérapeutique,
intervention, appareil anatomique ou pathologie)

NOMBRE
D’INTERVENTIONS
ou de patients par structure
de soins comprise dans
l’autorisation

Pathologies mammaires (tumeurs du sein).

Interventions : 30

Pathologies digestives (tractus digestif, y compris foie,
pancréas et voies biliaires).

Interventions : 30

Pathologies urologiques.

Interventions : 30

Pathologies thoraciques.

Interventions : 30

Pathologies gynécologiques.

Interventions : 20

Pathologies oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales.

Interventions : 20

Radiothérapie externe par site disposant
au moins de deux appareils, conformément aux dispositions de l’article
R. 6123-93 du code de la santé
publique.

Radiothérapie externe

Patients : 600

Chimiothérapie ou autres traitements
médicaux spécifiques du cancer.

Chimiothérapie dont
chimiothérapie ambulatoire en hospitalisation de jour

Patients
80 50 au moins

PRATIQUE
thérapeutique
prévue à l’article R. 6123-87
du code de la santé publique

Chirurgie des cancers

MÉTHODES
Données de départ : ensemble des résumés de sortie anonymes (RSA) des années de référence
produit dans l’établissement de santé pour chaque site concerné par l’autorisation d’activité de soins
de traitement du cancer. Les données prises en considération sont celles des trois dernières années
disponibles validées.
La nature du seuil telle qu’elle est considérée dans l’arrêté ministériel ne concerne que les prises
en charge de patients âgés de dix-huit ans au moins.
1. Activité de chirurgie
Les RSA permettant de mesurer l’activité de chirurgie cancérologique soumise à seuil sont sélectionnés sur trois critères :
– 1o Présence d’un diagnostic principal (DP) de cancer (recherche d’un code CIM-10 de tumeur
invasive, in situ ou à évolution imprévisible) ;
– 2o Présence d’un acte opératoire classant, repéré par le caractère chirurgical du groupe
homogène de malades (GHM) dans lequel est classé le séjour (3e caractère du code du GHM
égal à C) ;
– 3o Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.
L’analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées. Le seuil s’applique,
sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années, par site, pour chacune des six spécialités.
Nota. – Les RSA correspondant à un séjour de chirurgie ambulatoire ou avec une nuit (CM24) font
partie de la sélection dans la mesure où ils répondent aux critères.
Sélection détaillée de chaque activité chirurgicale soumise à seuil
Chirurgie des cancers du sein
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie mammaire » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour lesquels l’âge
du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie mammaire).
Chirurgie des cancers digestifs
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie digestive » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour lesquels l’âge du
patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie digestive).
Nota. – Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de l’œsophage
sont comptés à la fois pour l’activité de chirurgie des cancers digestifs et pour l’activité de chirurgie
des cancers thoraciques.
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Chirurgie des cancers urologiques
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie urologique » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour lesquels l’âge
du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie urologique).
Nota. – Selon les recommandations des experts, les RSA appartenant aux GHM d’interventions
transurétrales (11C05V, 11C05W, 12C04V, 12C04W et 24C21Z) ne sont pas comptabilisés dans cette
activité.
Chirurgie des cancers thoraciques
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie thoracique » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour lesquels l’âge du
patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie thoracique).
Nota. – Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de l’œsophage
sont comptés à la fois pour l’activité de chirurgie des cancers thoraciques et pour l’activité de
chirurgie des cancers digestifs.
Chirurgie des cancers gynécologiques
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie gynécologique » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour lesquels
l’âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie gynécologique).
Nota. – Selon les recommandations des experts, les RSA suivants ne sont pas comptabilisés dans
cette activité :
– les RSA appartenant aux GHM de conisation (13C11Z et 24C28Z) ;
– les RSA ayant un diagnostic principal de carcinomes in situ (D. 060, D. 061, D. 067, D. 069, D. 070,
D. 071, D. 072 et D. 073).
Chirurgie des cancers ORL et maxillo-faciale
Sélection des RSA ayant en diagnostic principal (DP) un code CIM-10 appartenant à la liste des
codes CIM-10 « chirurgie ORL et maxillo-faciale » et appartenant à un GHM de chirurgie et pour
lesquels l’âge du patient est égal ou supérieur à dix-huit ans.
(Annexe II. – Liste codes CIM-10 chirurgie ORL et maxillo-faciale).
Nota. – Selon les recommandations des experts, les RSA ayant un DP de tumeurs de la thyroïde
sont comptabilisés avec ceux de chirurgie ORL et maxillo-faciale dans les structures pratiquant cette
chirurgie. Mais une activité limitée aux actes de chirurgie thyroïdienne (RSA ayant un DP de tumeurs
de la thyroïde figurant à la fin de la liste susmentionnée) ne suffit pas, quel qu’en soit le niveau, pour
que soit identifiée une pratique spécifique d’interventions cancérologiques en « chirurgie ORL et
maxillo-faciale ». Une telle activité sera alors simplement couverte par l’autorisation de « chirurgie
des cancers », sans être soumise à seuil.
2. Activité de chimiothérapie
Les RSA permettant de mesurer l’activité de chimiothérapie soumise à seuil sont sélectionnés sur
trois critères :
– 1o Présence du code CIM-10 : Z51.1 en diagnostic principal (DP) ;
– 2o Présence d’un code cancer en diagnostic relié ou associé significatif (DR ou DAS) : code
CIM-10 de tumeur invasive, in situ ou à évolution imprévisible (annexe II. – Liste codes CIM-10
« diagnostic de cancer ») ;
– 3o Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.
Pour chaque année analysée et par site, après avoir sélectionné les RSA concernant la chimiothérapie, on chaîne les RSA par patient à l’aide de l’identifiant anonyme de patient du fichier ANO
(en ne retenant que les RSA dont le ANO est correct, c’est-à-dire dont le code retour ANO ne
comporte que des zéros).
On comptabilise le nombre de numéros anonymes différents pour chaque site et on obtient ainsi
pour chacun le nombre total de patients pris en charge en chimiothérapie pour l’année considérée.
Le seuil global de 80 par site s’applique alors, sur la moyenne résultant de l’analyse des trois
années.
Pour le nombre de patients pris en charge en hospitalisation à temps partiel de jour, auquel
s’applique le seuil partiel spécifique de 50, une sélection supplémentaire s’effectue via le GHM
« Chimiothérapie pour tumeur, en séances » (24Z02Z en version 9 et 28Z07Z en version 10 de la classification des GHM).
L’analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées ; les seuils s’appliquent
par site, sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années.
3. Activité de radiothérapie
Les RSA permettant de mesurer l’activité de radiothérapie soumise à seuil sont sélectionnés sur
trois critères :
– 1o Présence du code CIM-10 : Z51.00 ou Z51.01 en diagnostic principal (DP) ;
– 2o Présence d’un code cancer en diagnostic Relié ou Associé Significatif (DR ou DAS) : code
CIM-10 de tumeur invasive, in situ ou à évolution imprévisible (annexe II. – Liste codes CIM-10
« diagnostic cancer ») ;
– 3o Age du patient égal ou supérieur à dix-huit ans.
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Pour chaque année analysée et par site, après avoir sélectionné l’ensemble des RSA (hospitalisations et séances) concernant la radiothérapie, on chaîne les RSA par patient à l’aide de l’identifiant
anonyme de patient du fichier ANO (en ne retenant que les RSA dont le ANO est correct, c’est-à-dire
dont le code retour ANO ne comporte que des zéros).
On comptabilise le nombre de numéros anonymes différents pour chaque site et on obtient ainsi
pour chacun le nombre de patients pris en charge en radiothérapie pour l’année considérée.
L’analyse porte, par site, sur les trois dernières années disponibles validées ; le seuil s’applique, par
site, sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années.
Nota. – Actuellement, les centres privés de radiothérapie (« cabinets ») ne déclarent pas encore
leur activité dans le PMSI.
Il leur appartiendra de présenter l’analyse de leurs activités soumises aux seuils réglementaires en
présentant leur activité correspondant aux GHM servant à décrire l’activité et en donnant le nombre
de patients adultes correspondant.
ALGORITHMES
Base des RSA des années de référence
Sélections en fonction des disciplines chirurgicales
DP cancer sein ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient égal ou supérieur à
18 ans.
Digestif :
DP cancer digestif ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient égal ou supérieur
à 18 ans.
Urologie :
DP cancer Urologie ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient égal ou supérieur à 18 ans. Exclusion des GHM 11C05V, 11C05W, 12C04V, 12C04W et 24C21Z.
Thorax :
DP cancer Thorax ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient égal ou supérieur
à 18 ans.
Gynécologie : DP cancer gynécologie ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient supérieur ou
égal à 18 ans. Exclusion des GHM 13C11Z et 24C28Z et des diagnostics de carcinomes in situ (D.060, D.061, D.067, D.069, D.070, D.071, D.072 et D.073).
ORL :
DP cancer ORL et maxillo-facial ET 3e caractère du GHM = C ET. Age du patient égal
ou supérieur à 18 ans.

Sein :

Nota. – Les codes CIM-10 concernant l’œsophage ont été associés aux spécialités thoraciques et
aux spécialités digestives. Les séjours concernés seront donc comptés dans les unes et dans les
autres.
Sélection pour l’activité de chimiothérapie
Chimiothérapie
1. Sélection des séjours et séances : DP = Z51.1 ET code CIM-10 cancer en DR et/ou DAS ET âge du
patient égal ou supérieur à 18 ans.
2. Comptabilisation du nombre de numéros anonymes différents par site (d’une part pour
l’ensemble des résumés, d’autre part pour ceux correspondant aux séances en hospitalisation à
temps partiel de jour, classés dans le GHM 24Z02Z ou 28Z07Z selon la version de la classification
des GHM en vigueur pour l’année concernée).
Sélection pour l’activité de radiothérapie
Radiothérapie
1. Sélection des séjours et séances : DP = Z51.00 ou Z51.01 ET code CIM-10 cancer en DR et/ou DAS
ET âge du patient égal ou supérieur à 18 ans.
2. Comptabilisation du nombre de numéros anonymes différents par site.
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ANNEXE II

LISTE DES CODES CIM-10

Chirurgie mammaire
CIM10

LIBELLE_DIAG

C500

Tumeur maligne du mamelon et de l’aréole

C501

Tumeur maligne de la partie centrale du sein

C502

Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein

C503

Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein

C504

Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein

C505

Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein

C506

Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein

C508

Tumeur maligne à localisations contiguës du sein

C509

Tumeur maligne du sein, sans précision

C773

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l’aisselle et du membre supérieur

D050

Carcinome in situ lobulaire

D051

Carcinome in situ intercanaliculaire

D057

Carcinome in situ du sein

D059

Carcinome in situ du sein, sans précision

D486

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein

Chirurgie digestive
CIM10

LIBELLE_DIAG

C150

Tumeur maligne de l’œsophage cervicale

C151

Tumeur maligne de l’œsophage thoracique

C152

Tumeur maligne de l’œsophage abdomidale

C153

Tumeur maligne du tiers supérieur de l’œsophage

C154

Tumeur maligne du tiers moyen de l’œsophage

C155

Tumeur maligne du tiers inférieur de l’œsophage

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 212.

.

.

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

CIM10

LIBELLE_DIAG

C158

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’œsophage

C159

Tumeur maligne de l’œsophage, sans précision

C160

Tumeur maligne du cardia

C161

Tumeur maligne du fundus

C162

Tumeur maligne du corps de l’estomac

C163

Tumeur maligne de l’antre pylorique

C164

Tumeur maligne du pylore

C165

Tumeur maligne de la petite courbure de l’estomac, sans précision

C166

Tumeur maligne de la grande courbure de l’estomac, sans précision

C168

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’estomac

C169

Tumeur maligne de l’estomac, sans précision

C170

Tumeur maligne du duodénum

C171

Tumeur maligne du jéjunum

C172

Tumeur maligne de l’iléon

C173

Tumeur maligne du diverticule de Meckel

C178

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’intestin grêleprincipales

C179

Tumeur maligne de l’intestin grêle, sans précision

C180

Tumeur maligne du cæcum

C181

Tumeur maligne de l’appendice

C182

Tumeur maligne du côlon ascendant

C183

Tumeur maligne de l’angle droit du côlon

C184

Tumeur maligne du côlon transverse

C185

Tumeur maligne de l’angle gauche du côlon

C186

Tumeur maligne du côlon descendant

C187

Tumeur maligne du côlon sigmoïde

C188

Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon

C189

Tumeur maligne du côlon, sans précision
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CIM10

LIBELLE_DIAG

C19

Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

C20

Tumeur maligne du rectum

C210

Tumeur maligne de l’anus, sans précision

C211

Tumeur maligne du canal anal

C212

Tumeur maligne de la zone cloacale

C218

Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal

C220

Carcinome hépatocellulaire

C221

Carcinome du canal biliaire intrahépathique

C222

Hépatoblzastome

C223

Angiosarcome du foie

C224

Autres sarcomes du foie

C227

Autres carcinomes du foie précisés

C229

Tumeur maligne du foie, sans précision

C23

Tumeur maligne de la vésicule biliaire

C240

Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique

C241

Tumeur maligne de l’ampoule de Vater

248

Tumeur maligne à localisations contiguës des voiex biliaires

C249

Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision

C250

Tumeur maligne de la tête du pancréas

C251

Tumeur maligne du corps du pancréas

C252

Tumeur maligne de la queue du pancréas

C253

Tumeur maligne du canal pancraétique

C254

Tumeur maligne du pancréas encodrine

C257

Tumeur maligne d’autres parties du pancréas

C258

Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas

C259

Tumeur maligne du pancréas, sans précision

C261

Tumeur maligne de la rate
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CIM10

LIBELLE_DIAG

C268

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’appareil digestif

C451

Mésothéliome du péritoine

C4671

Sarcome de Kaposi digestif

C481

Tumeur maligne des parties précisées du péritoine

C482

Tumeur maligne du péritoine, sans précision

C488

Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine

C784

Tumeur maligne secondaire de l’intestin grêle

C785

Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum

C786

Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine

C787

Tumeur maligne secondaire du foie

C788

Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés

D001

Carcinome in situ de l’œsophage

D002

Carcinome in situ de l’estomac

D010

Carcinome in situ du côlon

D011

Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne

D012

Carcinome in situ du rectum

D013

Carcinome in situ de l’anus et du canal anal

D014

Carcinome in situ de parties de l’intestin, autres et non précisées

D015

Carcinome in situ du foie, de la vésicules et des voies biliaires

D017

Carcinome in situ d’autres organes digestifs précisés

D371

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’estomac

D372

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’intestin grêle

D373

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’appendice

D374

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon

D375

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum

D376

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires

D377

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes digestifs
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CIM10

LIBELLE_DIAG

D4830

Tératome sacro-coccygien (dysembryome)

D484

Tumeur à évolution imprévisible du péritoine

Chirurgie urologique
CIM10

LIBELLE_DIAG

C480

Tumeur maligne du rétropéritoine

C600

Tumeur maligne du prépuce

C601

Tumeur maligne du gland

C602

Tumeur maligne du corps de la verge

C608

Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge

C609

Tumeur maligne de la verge, sans précision

C61

Tumeur maligne de la prostate

C620

Tumeur maligne du testicule ectopique

C621

Tumeur maligne du testicule descendu

C629

Tumeur maligne d’un testicule, sans précision

C630

Tumeur maligne de l’épididyme

C631

Tumeur maligne du cordon spermatique

C632

Tumeur maligne du scrotum

C637

Tumeur maligne d’autres organes génitaux de l’homme précisés

C638

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l’homme

C64

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

C65

Tumeur maligne du bassinet

66

Tumeur maligne de l’uretère

C670

Tumeur maligne du trigone de la vessie

C671

Tumeur maligne du dôme de la vessie

C672

Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie

C673

Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie
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C674

Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie

C675

Tumeur maligne du col vésical

C676

Tumeur maligne de l’orifice urétéral

C677

Tumeur maligne de l’ouraque

C678

Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie

C679

Tumeur maligne de la vessie, sans précision

C680

Tumeur maligne de l’urètre

C681

Tumeur maligne de la glande urétale

C688

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires

C740

Tumeur maligne du cortex de la surrénale

C741

Tumeur maligne de la médullosurrénale

C749

Tumeur maligne de la surrénale, sans précision

C790

Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet

C791

Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés

C797

Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale

D074

Carcinome in situ de la verge

D075

Carcinome in situ de la prostate

D090

Carcinome in situ de la vessie

D400

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la prostate

D401

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule

D407

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes génitaux de l’homme

D409

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’un organe génital de l’homme, sans précision

D410

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein

D411

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinet

D412

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du l’uretère

D413

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’urètre

D414

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie
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D417

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes urinaires

D441

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la surrénale

D483

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine

D4838

Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine

Chirurgie thoracique
CIM10

LIBELLE_DIAG

C150

Tumeur maligne de l’œsophage cervical

C151

Tumeur maligne de l’œsophage thoracique

C152

Tumeur maligne de l’œsophage abdominal

C153

Tumeur maligne du tiers supérieur de l’œsophage

C154

Tumeur maligne du tiers moyen de l’œsophage

C155

Tumeur maligne du tiers inférieur de l’œsophage

C158

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’œsophage

C159

Tumeur maligne de l’œsophage, sans précision

C33

Tumeur maligne de la trachée

C340

Tumeur maligne de la bronche souche

C341

Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon

C342

Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon

C343

Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon

C348

Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon

C349

Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision

C37

Tumeur maligne du thymus

C380

Tumeur maligne du cœur

C381

Tumeur maligne du médiastin antérieur

C382

Tumeur maligne du médiastin postérieur

C383

Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée

C384

Tumeur maligne de la plèvre
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C388

Tumeur maligne à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre

C398

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

C450

Mésothéliome de la plèvre

C452

Mésothéliome du péricarde

C4672

Sarcome de Kaposi pulmonaire

C771

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques

C780

Tumeur maligne secondaire du poumon

C781

Tumeur maligne secondaire du médiastin

C782

Tumeur maligne secondaire de la plèvre

C783

Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés

D001

Carcinome in situ de l’œsophage

D021

Carcinome in situ de la trachée

D022

Carcinome in situ des bronches et du poumon

D023

Carcinome in situ d’autres parties de l’appareil respiratoire

D381

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon

D382

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre

D383

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin

D384

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus

D385

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes respiratoires

Chirurgie gynécologique
CIM10

LIBELLE_DIAG

C510

Tumeur maligne de la grande lèvre

C511

Tumeur maligne de la petite lèvre

C512

Tumeur maligne du clitoris

C518

Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve

C519

Tumeur maligne de la vulve, sans précision

C52

Tumeur maligne du vagin
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C530

Tumeur maligne de l’endocol

C531

Tumeur maligne de l’exocol

C538

Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l’utérus

C539

Tumeur maligne du col de l’utérus, sans précision

C540

Tumeur maligne de l’isthme de l’utérus

C541

Tumeur maligne de l’endomètre

C542

Tumeur maligne du myomètre

C543

Tumeur maligne du fond de l’utérus

C548

Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l’utérus

C549

Tumeur maligne du corps de l’utérus, sans précision

C55

Tumeur maligne de l’utérus, partie sans précisée

C56

Tumeur maligne de l’ovaire

C570

Tumeur maligne d’une trompe de Fallope

C571

Tumeur maligne d’un ligament large

C572

Tumeur maligne d’un ligament rond

C573

Tumeur maligne d’un paramètre

C574

Tumeur maligne des annexes de l’utérus, sans précision

C577

Tumeur maligne d’autres organes génitaux de la femme précisés

C578

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme

C58

Tumeur maligne du placenta

C796

Tumeur maligne secondaire de l’ovaire

D390

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’utérus

D391

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’ovaire

D392

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du placenta

D397

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes génétaux de la femme

Chirurgie ORL et maxillo facial
CIM10

LIBELLE_DIAG

C000

Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre)

C001

Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre)
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C002

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre

C003

Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne

C004

Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne

C005

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne

C006

Tumeur maligne de la commissure des lèvres

C008

Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre

C009

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision

C01

Tumeur maligne de la base de la langue

C020

Tumeur maligne de la face dorsale de la langue

C021

Tumeur maligne de la pointe et du bord latéral de la langue

C022

Tumeur maligne de la face antérieure de la langue

C023

Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision

C024

Tumeur maligne d’une amygdale linguale

C028

Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue

C029

Tumeur maligne de la langue, sans précision

C030

Tumeur maligne de la gencive supérieure

C031

Tumeur maligne de la gencive inférieure

C039

Tumeur maligne de la gencive, sans précision

C040

Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche

C041

Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche

C048

Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche

C049

Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision

C050

Tumeur maligne de la voûte palatine

C051

Tumeur maligne du voile du palais

C052

Tumeur maligne de la luette

C058

Tumeur maligne à localisations contiguës du palais
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C059

Tumeur maligne du palais, sans précision

C060

Tumeur maligne de la muqueuse de la joue

C061

Tumeur maligne du vestibule de la bouche

C062

Tumeur maligne de la région rétromolaire

C068

Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées

C069

Tumeur maligne de la bouche, sans précision

C07

Tumeur maligne de la glande parotide

C080

Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire

C081

Tumeur maligne de la glande sublinguale

C088

Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales

C089

Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision

C090

Tumeur maligne de la fosse amygdalienne

C091

Tumeur maligne du pilier de l’amygdale (antérieur) (postérieur)

C098

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’amygdale

C099

Tumeur maligne de l’amygdale, sans précision

C100

Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique

C101

Tumeur maligne de la face antérieure de l’épiglotte

C102

Tumeur maligne de la paroi latérale de l’oropharynx

C103

Tumeur maligne de la paroi postérieure de l’oropharynx

C104

Tumeur maligne de la fente branchiale

C108

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’oropharynx

C109

Tumeur maligne de l’oropharynx, sans précision

C110

Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx

C111

Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx

C112

Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx

C113

Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx

C118

Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx
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C119

Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision

C12

Tumeur maligne du sinus piriforme

C130

Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne

C131

Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé)

C132

Tumeur maligne de la paroi postérieure de l’hypopharynx

C138

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’hypopharynx

C139

Tumeur maligne de l’hypopharynx, sans précision

C140

Tumeur maligne du pharynx, sans précision

C142

Tumeur maligne de l’anneau de Waldeyer

C148

Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

C300

Tumeur maligne des fosses nasales

C301

Tumeur maligne de l’oreille moyenne

C310

Tumeur maligne du sinus maxillaire

C311

Tumeur maligne du sinus ethmoïdal

C312

Tumeur maligne du sinus frontal

C313

Tumeur maligne du sinus sphénoïdal

C318

Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face

C319

Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision

C320

Tumeur maligne de la glotte

C321

Tumeur maligne de l’étage sus-glottique

C322

Tumeur maligne de l’étage sous-glottique

C323

Tumeur maligne du cartilage laryngé

C328

Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx

C329

Tumeur maligne du larynx, sans précision

C462

Sarcome de Kaposi du palais

C4670

Sarcome de Kaposi de la sphère ORL

C770

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
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D000

Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

D020

Carcinome in situ du larynx

D370

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

D380

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx

C73

Tumeur maligne de la thyroïde

C750

Tumeur maligne de la parathyroïde

D093

Carcinome in situ de la thyroïde et autres glandes endocrines

D440

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde

D442

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’une parathyroïde

Liste codes diagnostic cancer
CIM10

LIBELLE_DIAG

C000

Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre)

C001

Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre)

C002

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre

C003

Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne

C004

Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne

C005

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne

C006

Tumeur maligne de la commissure des lèvres

C008

Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre

C009

Tumeur maligne de la lèvre, sans précision

C01

Tumeur maligne de la base de la langue

C020

Tumeur maligne de la face dorsale de la langue

C021

Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue

C022

Tumeur maligne de la face antérieure de la langue

C023

Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision

C024

Tumeur maligne d’une amygdale linguale
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C028

Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue

C029

Tumeur maligne de la langue, sans précision

C030

Tumeur maligne de la gencive supérieure

C031

Tumeur maligne de la gencive inférieure

C039

Tumeur maligne de la gencive, sans précision

C040

Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche

C041

Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche

C048

Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche

C049

Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision

C050

Tumeur maligne de la voûte palatine

C051

Tumeur maligne du voile du palais

C052

Tumeur maligne de la luette

C058

Tumeur maligne à localisations contiguës du palais

C059

Tumeur maligne du palais, sans précision

C060

Tumeur maligne de la muqueuse de la joue

C061

Tumeur maligne du vestibule de la bouche

C062

Tumeur maligne de la région rétromolaire

C068

Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées

C069

Tumeur maligne de la bouche, sans précision

C07

Tumeur maligne de la glande parotide

C080

Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire

C081

Tumeur maligne de la glande sublinguale

C088

Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales

C089

Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision

C090

Tumeur maligne de la fosse amygdalienne

C091

Tumeur maligne du pilier de l’amygdale (antérieur) (postérieur)

C098

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’amygdale
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C099

Tumeur maligne de l’amygdale, sans précision

C100

Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique

C101

Tumeur maligne de la face antérieure de l’épiglotte

C102

Tumeur maligne de la paroi latérale de l’oropharynx

C103

Tumeur maligne de la paroi postérieure de l’oropharynx

C104

Tumeur maligne de la fente branchiale

C108

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’oropharynx

C109

Tumeur maligne de l’oropharynx, sans précision

C110

Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx

C111

Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx

C112

Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx

C113

Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx

C118

Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx

C119

Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision

C12

Tumeur maligne du sinus piriforme

C130

Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne

C131

Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé)

C132

Tumeur maligne de la paroi postérieure de l’hypopharynx

C138

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’hypopharynx

C139

Tumeur maligne de l’hypopharynx, sans précision

C140

Tumeur maligne du pharynx, sans précision

C142

Tumeur maligne de l’anneau de Waldeyer

C148

Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

C150

Tumeur maligne de l’oesophage cervical

C151

Tumeur maligne de l’oesophage thoracique

C152

Tumeur maligne de l’oesophage abdominal

C153

Tumeur maligne du tiers supérieur de l’oesophage
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C154

Tumeur maligne du tiers moyen de l’oesophage

C155

Tumeur maligne du tiers inférieur de l’oesophage

C158

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’oesophage

C159

Tumeur maligne de l’oesophage, sans précision

C160

Tumeur maligne du cardia

C161

Tumeur maligne du fundus

C162

Tumeur maligne du corps de l’estomac

C163

Tumeur maligne de l’antre pylorique

C164

Tumeur maligne du pylore

C165

Tumeur maligne de la petite courbure de l’estomac, sans précision

C166

Tumeur maligne de la grande courbure de l’estomac, sans précision

C168

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’estomac

C169

Tumeur maligne de l’estomac, sans précision

C170

Tumeur maligne du duodénum

C171

Tumeur maligne du jéjunum

C172

Tumeur maligne de l’iléon

C173

Tumeur maligne du diverticule de Meckel

C178

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’intestin grêle

C179

Tumeur maligne de l’intestin grêle, sans précision

C180

Tumeur maligne du c[[ACCENT]]e6cum

C181

Tumeur maligne de l’appendice

C182

Tumeur maligne du côlon ascendant

C183

Tumeur maligne de l’angle droit du côlon

C184

Tumeur maligne du côlon transverse

C185

Tumeur maligne de l’angle gauche du côlon

C186

Tumeur maligne du côlon descendant

C187

Tumeur maligne du côlon sigmoïde
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C188

Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon

C189

Tumeur maligne du côlon, sans précision

C19

Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

C20

Tumeur maligne du rectum

C210

Tumeur maligne de l’anus, sans précision

C211

Tumeur maligne du canal anal

C212

Tumeur maligne de la zone cloacale

C218

Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal

C220

Carcinome hépatocellulaire

C221

Carcinome du canal biliaire intrahépatique

C222

Hépatoblastome

C223

Angiosarcome du foie

C224

Autres sarcomes du foie

C227

Autres carcinomes du foie précisés

C229

Tumeur maligne du foie, sans précision

C23

Tumeur maligne de la vésicule biliaire

C240

Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique

C241

Tumeur maligne de l’ampoule de Vater

C248

Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires

C249

Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision

C250

Tumeur maligne de la tête du pancréas

C251

Tumeur maligne du corps du pancréas

C252

Tumeur maligne de la queue du pancréas

C253

Tumeur maligne du canal pancréatique

C254

Tumeur maligne du pancréas endocrine

C257

Tumeur maligne d’autres parties du pancréas

C258

Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas
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C259

Tumeur maligne du pancréas, sans précision

C260

Tumeur maligne du tractus intestinal, (partie non précisée)

C261

Tumeur maligne de la rate

C268

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’appareil digestif

C269

Tumeur maligne de sièges mal définis de l’appareil digestif

C300

Tumeur maligne des fosses nasales

C301

Tumeur maligne de l’oreille moyenne

C310

Tumeur maligne du sinus maxillaire

C311

Tumeur maligne du sinus ethmoïdal

C312

Tumeur maligne du sinus frontal

C313

Tumeur maligne du sinus sphénoïdal

C318

Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face

C319

Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision

C320

Tumeur maligne de la glotte

C321

Tumeur maligne de l’étage sus-glottique

C322

Tumeur maligne de l’étage sous-glottique

C323

Tumeur maligne du cartilage laryngé

C328

Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx

C329

Tumeur maligne du larynx, sans précision

C33

Tumeur maligne de la trachée

C340

Tumeur maligne de la bronche souche

C341

Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon

C342

Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon

C343

Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon

C348

Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon

C349

Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision

C37

Tumeur maligne du thymus
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C380

Tumeur maligne du coeur

C381

Tumeur maligne du médiastin antérieur

C382

Tumeur maligne du médiastin postérieur

C383

Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée

C384

Tumeur maligne de la plèvre

C388

Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre

C390

Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée

C398

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

C399

Tumeur maligne de sièges mal définis de l’appareil respiratoire

C400

Tumeur maligne de l’omoplate et des os longs du membre supérieur

C401

Tumeur maligne des os courts du membre supérieur

C402

Tumeur maligne des os longs du membre inférieur

C403

Tumeur maligne des os courts du membre inférieur

C408

Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres

C409

Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d’un membre, sans précision

C410

Tumeur maligne des os du crâne et de la face

C411

Tumeur maligne de la mandibule

C412

Tumeur maligne du rachis

C413

Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule

C414

Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx

C418

Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire

C419

Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision

C430

Mélanome malin de la lèvre

C431

Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus

C432

Mélanome malin de l’oreille et du conduit auditif externe

C433

Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées

C434

Mélanome malin du cuir chevelu et du cou
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C435

Mélanome malin du tronc

C436

Mélanome malin du membre supérieur, y compris l’épaule

C437

Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche

C438

Lésion à localisations contiguës d’un mélanome malin de la peau

C439

Mélanome (malin) de la peau, sans précision

C440

Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre

C441

Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus

C442

Tumeur maligne de la peau de l’oreille et du conduit auditif externe

C443

Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées

C444

Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou

C445

Tumeur maligne de la peau du tronc

C446

Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l’épaule

C447

Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche

C448

Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau

C449

Tumeur maligne de la peau, sans précision

C450

Mésothéliome de la plèvre

C451

Mésothéliome du péritoine

C452

Mésothéliome du péricarde

C457

Mésothéliome d’autres sièges

C459

Mésothéliome, sans précision

C460

Sarcome de Kaposi de la peau

C461

Sarcome de Kaposi des tissus mous

C462

Sarcome de Kaposi du palais

C463

Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques

C467

Sarcome de Kaposi d’autres sièges

C4670

Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.

C4671

Sarcome de Kaposi digestif
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C4672

Sarcome de Kaposi pulmonaire

C4678

Sarcome de Kaposi d’autres localisations

C468

Sarcome de Kaposi d’organes multiples

C469

Sarcome de Kaposi, sans précision

C470

Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou

C471

Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l’épaule

C472

Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche

C473

Tumeur maligne des nerfs périphériques du thorax

C474

Tumeur maligne des nerfs périphériques de l’abdomen

C475

Tumeur maligne des nerfs périphériques du pelvis

C476

Tumeur maligne des nerfs périphériques du tronc, sans précision

C478

Tumeur maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome

C479

Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision

C480

Tumeur maligne du rétropéritoine

C481

Tumeur maligne des parties précisées du péritoine

C482

Tumeur maligne du péritoine, sans précision

C488

Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine

C490

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou

C491

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l’épaule

C492

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche

C493

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax

C4930

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax

C4938

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax

C494

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l’abdomen

C4940

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l’abdomen

C4948

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen

C495

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du pelvis
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C4950

Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin

C4958

Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin

C496

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision

C498

Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous

C499

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision

C500

Tumeur maligne du mamelon et de l’aréole

C501

Tumeur maligne de la partie centrale du sein

C502

Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein

C503

Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein

C504

Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein

C505

Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein

C506

Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein

C508

Tumeur maligne à localisations contiguës du sein

C509

Tumeur maligne du sein, sans précision

C510

Tumeur maligne de la grande lèvre

C511

Tumeur maligne de la petite lèvre

C512

Tumeur maligne du clitoris

C518

Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve

C519

Tumeur maligne de la vulve, sans précision

C52

Tumeur maligne du vagin

C530

Tumeur maligne de l’endocol

C531

Tumeur maligne de l’exocol

C538

Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l’utérus

C539

Tumeur maligne du col de l’utérus, sans précision

C540

Tumeur maligne de l’isthme de l’utérus

C541

Tumeur maligne de l’endomètre

C542

Tumeur maligne du myomètre
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C543

Tumeur maligne du fond de l’utérus

C548

Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l’utérus

C549

Tumeur maligne du corps de l’utérus, sans précision

C55

Tumeur maligne de l’utérus, partie non précisée

C56

Tumeur maligne de l’ovaire

C570

Tumeur maligne d’une trompe de Fallope

C571

Tumeur maligne d’un ligament large

C572

Tumeur maligne d’un ligament rond

C573

Tumeur maligne d’un paramètre

C574

Tumeur maligne des annexes de l’utérus, sans précision

C577

Tumeur maligne d’autres organes génitaux de la femme précisés

C578

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme

C579

Tumeur maligne d’un organe génital de la femme, sans précision

C58

Tumeur maligne du placenta

C600

Tumeur maligne du prépuce

C601

Tumeur maligne du gland

C602

Tumeur maligne du corps de la verge

C608

Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge

C609

Tumeur maligne de la verge, sans précision

C61

Tumeur maligne de la prostate

C620

Tumeur maligne du testicule ectopique

C621

Tumeur maligne du testicule descendu

C629

Tumeur maligne d’un testicule, sans précision

C630

Tumeur maligne de l’épididyme

C631

Tumeur maligne du cordon spermatique

C632

Tumeur maligne du scrotum

C637

Tumeur maligne d’autres organes génitaux de l’homme précisés
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C638

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l’homme

C639

Tumeur maligne d’un organe génital de l’homme, sans précision

C64

Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

C65

Tumeur maligne du bassinet

C66

Tumeur maligne de l’uretère

C670

Tumeur maligne du trigone de la vessie

C671

Tumeur maligne du dôme de la vessie

C672

Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie

C673

Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie

C674

Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie

C675

Tumeur maligne du col vésical

C676

Tumeur maligne de l’orifice urétéral

C677

Tumeur maligne de l’ouraque

C678

Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie

C679

Tumeur maligne de la vessie, sans précision

C680

Tumeur maligne de l’urètre

C681

Tumeur maligne de la glande urétrale

C688

Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires

C689

Tumeur maligne d’un organe urinaire, sans précision

C690

Tumeur maligne de la conjonctive

C691

Tumeur maligne de la cornée

C692

Tumeur maligne de la rétine

C693

Tumeur maligne de la choroïde

C694

Tumeur maligne du corps ciliaire

C695

Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal

C696

Tumeur maligne de l’orbite

C698

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’oeil et de ses annexes
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C699

Tumeur maligne de l’oeil, sans précision

C700

Tumeur maligne des méninges cérébrales

C701

Tumeur maligne des méninges rachidiennes

C709

Tumeur maligne des méninges, sans précision

C710

Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules

C711

Tumeur maligne du lobe frontal

C712

Tumeur maligne du lobe temporal

C713

Tumeur maligne du lobe pariétal

C714

Tumeur maligne du lobe occipital

C715

Tumeur maligne d’un ventricule cérébral

C716

Tumeur maligne du cervelet

C717

Tumeur maligne du tronc cérébral

C718

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’encéphale

C719

Tumeur maligne de l’encéphale, sans précision

C720

Tumeur maligne de la moelle épinière

C721

Tumeur maligne de la queue de cheval

C722

Tumeur maligne du nerf olfactif

C723

Tumeur maligne du nerf optique

C724

Tumeur maligne du nerf auditif

C725

Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés

C728

Tumeur maligne à localisations contiguës de l’encéphale et d’autres parties du système nerveux central

C729

Tumeur maligne du système nerveux (central), sans précision

C73

Tumeur maligne de la thyroïde

C740

Tumeur maligne du cortex de la surrénale

C741

Tumeur maligne de la médullosurrénale

C749

Tumeur maligne de la surrénale, sans précision

C750

Tumeur maligne de la parathyroïde
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C751

Tumeur maligne de l’hypophyse

C752

Tumeur maligne du tractus cranio-pharyngien

C753

Tumeur maligne de l’épiphyse

C754

Tumeur maligne du corpuscule carotidien

C755

Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions

C758

Tumeur maligne de plusieurs glandes endocrines, sans précision

C759

Tumeur maligne d’une glande endocrine, sans précision

C760

Tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face et du cou

C761

Tumeur maligne de siège mal défini du thorax

C762

Tumeur maligne de siège mal défini de l’abdomen

C763

Tumeur maligne de siège mal défini du pelvis

C764

Tumeur maligne de siège mal défini d’un membre supérieur

C765

Tumeur maligne de siège mal défini d’un membre inférieur

C767

Tumeur maligne d’autres sièges mal définis

C768

Tumeur maligne à localisations contiguës de sièges autres et mal définis

C770

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou

C771

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques

C772

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intra-abdominaux

C773

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l’aisselle et du membre supérieur

C774

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur

C775

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens

C778

Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples

C779

Tumeur maligne secondaire et non précisée d’un ganglion lymphatique, sans précision

C780

Tumeur maligne secondaire du poumon

C781

Tumeur maligne secondaire du médiastin

C782

Tumeur maligne secondaire de la plèvre

C783

Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
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C784

Tumeur maligne secondaire de l’intestin grêle

C785

Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum

C786

Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine

C787

Tumeur maligne secondaire du foie

C788

Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés

C790

Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet

C791

Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés

C792

Tumeur maligne secondaire de la peau

C793

Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales

C794

Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées

C795

Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse

C796

Tumeur maligne secondaire de l’ovaire

C797

Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale

C798

Tumeur maligne secondaire d’autres sièges précisés

C80+0

Tumeur maligne primitive de siège inconnu

C810

Maladie de Hodgkin avec prédominance lymphocytaire

C811

Maladie de Hodgkin avec sclérose nodulaire

C812

Maladie de Hodgkin cellulaire mixte

C813

Maladie de Hodgkin avec déplétion lymphocytaire

C817

Autres formes de la maladie de Hodgkin

C819

Maladie de Hodgkin, sans précision

C820

Lymphome folliculaire à petites cellules encochées

C821

Lymphome folliculaire avec mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules

C822

Lymphome folliculaire à grandes cellules

C827

Autres formes de lymphome non hodgkinien, folliculaire

C829

Lymphome folliculaire non hodgkinien, sans précision

C830

Lymphome à petites cellules (diffus)
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C831

Lymphome à petites cellules encochées (diffus)

C832

Lymphome avec mélange de petites et grandes cellules (diffus)

C833

Lymphome à grandes cellules (diffus)

C834

Lymphome immunoblastique (diffus)

C835

Lymphome lymphoblastique (diffus)

C836

Lymphome indifférencié (diffus)

C837

Tumeur de Burkitt

C838

Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien

C839

Lymphome diffus non hodgkinien, sans précision

C840

Mycosis fongoïde

C841

Réticulose de Sézary

C842

Lymphome de la zone T

C843

Lymphome lympho-épithélioïde

C844

Lymphome périphérique à cellules T

C845

Lymphomes à cellules T, autres et non précisés

C850

Lymphosarcome

C851

Lymphomes à cellules B, sans précision

C857

Autres types précisés de lymphome non hodgkinien

C859

Lymphome non hodgkinien, de type non précisé

C880

Macroglobulinémie de Waldenström

C881

Maladie des chaînes lourdes alpha

C882

Maladie des chaînes lourdes gamma

C883

Maladie immunoproliférative de l’intestin grêle

C887

Autres maladies immunoprolifératives malignes

C889

Maladie immunoproliférative (maligne), sans précision

C900

Myélome multiple

C901

Leucémie à plasmocytes
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C902

Plasmocytome extra-médullaire

C910

Leucémie lymphoblastique aiguë

C911

Leucémie lymphoïde chronique

C912

Leucémie lymphoïde subaiguë

C913

Leucémie à prolymphocytes

C914

Leucémie à tricholeucocytes

C915

Leucémie de l’adulte à cellules T

C917

Autres leucémies lymphoïdes

C919

Leucémie lymphoïde, sans précision

C920

Leucémie myéloïde aiguë

C921

Leucémie myéloïde chronique

C922

Leucémie myéloïde subaiguë

C923

Sarcome myéloïde

C924

Leucémie promyélocytaire aiguë

C925

Leucémie myélomonocytaire aiguë

C927

Autres leucémies myéloïdes

C929

Leucémie myéloïde, sans précision

C930

Leucémie monocytaire aiguë

C931

Leucémie monocytaire chronique

C932

Leucémie monocytaire subaiguë

C937

Autres leucémies monocytaires

C939

Leucémie monocytaire, sans précision

C940

Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose

C941

Polyglobulie primitive chronique

C942

Leucémie (aiguë) à mégacaryocytes

C943

Leucémie à mastocytes

C944

Panmyélose aiguë
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C945

Myélofibrose aiguë

C947

Autres leucémies précisées

C950

Leucémie aiguë à cellules non précisées

C951

Leucémie chronique à cellules non précisées

C952

Leucémie subaiguë à cellules non précisées

C957

Autres leucémies à cellules non précisées

C959

Leucémie, sans précision

C960

Maladie de Letterer-Siwe

C961

Histiocytose maligne

C962

Tumeur maligne à mastocytes

C963

Lymphome histiocytaire vrai

C967

Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

C969

Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision

C97

Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

D000

Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

D001

Carcinome in situ de l’oesophage

D002

Carcinome in situ de l’estomac

D010

Carcinome in situ du côlon

D011

Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne

D012

Carcinome in situ du rectum

D013

Carcinome in situ de l’anus et du canal anal

D014

Carcinome in situ de parties de l’intestin, autres et non précisées

D015

Carcinome in situ du foie, de la vésicule et des voies biliaires

D017

Carcinome in situ d’autres organes digestifs précisés

D019

Carcinome in situ d’un organe digestif, sans précision

D020

Carcinome in situ du larynx

D021

Carcinome in situ de la trachée
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D022

Carcinome in situ des bronches et du poumon

D023

Carcinome in situ d’autres parties de l’appareil respiratoire

D024

Carcinome in situ de l’appareil respiratoire, sans précision

D030

Mélanome in situ de la lèvre

D031

Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus

D032

Mélanome in situ de l’oreille et du conduit auditif externe

D033

Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées

D034

Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou

D035

Mélanome in situ du tronc

D036

Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l’épaule

D037

Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche

D038

Mélanome in situ d’autres sièges

D039

Mélanome in situ, sans précision

D040

Carcinome in situ de la peau de la lèvre

D041

Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus

D042

Carcinome in situ de la peau de l’oreille et du conduit auditif externe

D043

Carcinome in situ de la peau des parties de la face, autres et non précisées

D044

Carcinome in situ de la peau du cuir chevelu et du cou

D045

Carcinome in situ de la peau du tronc

D046

Carcinome in situ de la peau du membre supérieur, y compris l’épaule

D047

Carcinome in situ de la peau du membre inférieur, y compris la hanche

D048

Carcinome in situ de la peau d’autres sièges

D049

Carcinome in situ de la peau, sans précision

D050

Carcinome in situ lobulaire

D051

Carcinome in situ intracanaliculaire

D057

Autres carcinomes in situ du sein

D059

Carcinome in situ du sein, sans précision
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D060

Carcinome in situ de l’endocol

D061

Carcinome in situ de l’exocol

D067

Carcinome in situ d’autres parties du col de l’utérus

D069

Carcinome in situ du col de l’utérus, sans précision

D070

Carcinome in situ de l’endomètre

D071

Carcinome in situ de la vulve

D072

Carcinome in situ du vagin

D073

Carcinome in situ d’organes génitaux de la femme, autres et non précisés

D074

Carcinome in situ de la verge

D075

Carcinome in situ de la prostate

D076

Carcinome in situ d’organes génitaux de l’homme, autres et non précisés

D090

Carcinome in situ de la vessie

D091

Carcinome in situ d’organes urinaires, autres et non précisés

D092

Carcinome in situ de l’oeil

D093

Carcinome in situ de la thyroïde et autres glandes endocrines

D097

Carcinome in situ d’autres sièges précisés

D099

Carcinome in situ, sans précision

D370

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

D371

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’estomac

D372

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’intestin grêle

D373

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’appendice

D374

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon

D375

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum

D376

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires

D377

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes digestifs

D379

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’appareil digestif, sans précision

D380

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx
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D381

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon

D382

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre

D383

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin

D384

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus

D385

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes respiratoires

D386

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’appareil respiratoire, sans précision

D390

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’utérus

D391

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’ovaire

D392

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du placenta

D397

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes génitaux de la femme

D399

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’un organe génital de la femme, sans précision

D400

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la prostate

D401

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule

D407

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes génitaux de l’homme

D409

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’un organe génital de l’homme, sans précision

D410

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein

D411

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinet

D412

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’uretère

D413

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’urètre

D414

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie

D417

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres organes urinaires

D419

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’un organe urinaire, sans précision

D420

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges cérébrales

D421

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges rachidiennes

D429

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges, sans précision

D430

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’encéphale, supratentoriel

D431

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’encéphale, infratentoriel
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D432

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’encéphale, sans précision

D433

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des nerfs crâniens

D434

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la moelle épinière

D437

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’autres parties du système nerveux central

D439

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du système nerveux (central), sans précision

D440

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde

D441

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la surrénale

D442

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’une parathyroïde

D443

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’hypophyse

D444

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien

D4440

Craniopharyngiome

D4448

Autres tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien

D445

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l’épiphyse

D446

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du corpuscule carotidien

D447

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du glomus aortique et autres paraganglions

D448

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de plusieurs glandes endocrines

D449

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d’une glande endocrine, sans précision

D45

Polyglobulie essentielle

D460

Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée

D461

Anémie réfractaire sidéroblastique

D462

Anémie réfractaire avec excès de blastes

D463

Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation

D464

Anémie réfractaire, non précisée

D467

Autres syndromes myélodysplasiques

D469

Syndrome myélodysplasique, sans précision

D470

Tumeurs à histiocytes et mastocytes (à évolution imprévisible et inconnue)

D471

Maladie myéloproliférative (chronique)
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D472

Gammapathie monoclonale

D473

Thrombocytémie essentielle (hémorragique)

D477

Autres tumeurs précisées à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à (évolution
imprévisible ou inconnue)

D479

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (à évolution imprévisible ou
inconnue), sans précision

D480

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des os et du cartilage articulaire

D481

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du tissu conjonctif et des autres tissus mous

D482

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des nerfs périphériques et du système nerveux autonome

D483

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du rétropéritoine

D4830

Tératome sacro-coccygien [dysembryome]

D4838

Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine

D484

Tumeur à évolution imprévisible du péritoine

D485

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue de la peau

D486

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein

D487

Tumeur à évolution imprévisible et inconnue d’autres sièges précisés

D489

Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 246.

.

.

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

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E4)

Circulaire DHOS/E4 no 2008-114 du 7 avril 2008 relative à la prévention
des coupures électriques dans les établissements de santé
NOR : SJSH0830244C

Date d’application : immédiate.
Résumé : prévention des coupures électriques dans les établissements de santé.
Texte de référence : circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions
techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).
Suite à des incidents électriques récents enregistrés dans certains établissements de santé, je vous
demande de bien vouloir, dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant la fin de l’année
2008, vérifier les éléments suivants :
1. La fiabilité des installations électriques de l’établissement correspondant aux réseaux de distribution « de secours » :
– vous vous assurerez de la qualité et du bon fonctionnement des moyens autonomes principaux
d’alimentation électrique dont vous disposez en cas de défaillance du réseau de distribution ;
– vous vérifierez en outre l’intégrité et la qualité opérationnelle des systèmes autonomes
comportant des batteries (dispositifs médicaux, autres...).
2. La cohérence du circuit de délestage en tenant compte des besoins de l’établissement en
fonction des niveaux de criticité (activités médicales et installations de sécurité). Vous veillerez en
particulier à ce que les installations prioritaires des plateaux techniques, les installations de
chauffage et les systèmes de détection incendie soient bien alimentés par les systèmes de secours.
3. La conformité des maintenances préventives :
– vous vérifierez que l’ensemble des maintenances préventives a été effectué et est à jour sur tous
les systèmes qui composent les éléments de sécurité ;
– vous organiserez dans les prochaines semaines, puis de façon régulière, des tests sur groupes
afin de vérifier le bon déclenchement de la source de remplacement.
Les recommandations, ci-dessus, s’inscrivent dans le cadre plus général de la prévention des
risques liés à la sécurité électrique qui est rappelée dans la circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du
8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique dans les établissements de santé publics et privés.
Je vous remercie de me rendre compte, sous le présent timbre, du bilan des travaux réalisés.
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 19 mars 2008 modifiant la composition nominative du comité de sélection
compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830209A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 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 l’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 ;
Vu la demande du 17 mars 2008 du SNCH,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2008 susvisé fixant la composition nominative du comité de
sélection compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
est modifié comme suit :
Représentants des personnels de direction
Membre suppléant
Mme Latger (Catherine), directrice adjointe à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75), en
remplacement de Mme Quiviger (Florence), SNCH.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 19 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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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 mars 2008 modifiant la composition nominative de la commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
NOR : SJSH0830218A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
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,
notamment son article 42 ;
Vu l’arrêté du 1er août 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière,

Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit en ce qui
concerne les représentants de l’administration :
Représentants de l’administration
Représentants titulaires
Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Toupillier (Danielle), directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction générale de l’action sociale ;
M. Ollivier (Rolland), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Maurice (Benjamin), administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins.
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Représentants suppléants
Mme Chatenay-Rivauday-Marel (Marie-Claude), directrice générale adjointe au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
M. Naves (Pierre), inspecteur général des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales ;
M. Godineau (François), administrateur civil à la direction de la sécurité sociale ;
M. Boulissiere (Thierry), administrateur civil à la direction générale de l’action sociale ;
M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 21 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement 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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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 mars 2008 modifiant la composition nominative de la Commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830219A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 7 ;
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,
notamment son article 42 ;
Vu l’arrêté du 1er août 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit en ce qui concerne
les représentants de l’administration :
Représentants de l’administration
Représentants titulaires
Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Christine d’Autume, chef de service, adjointe à la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Guillaume de Chanlaire, sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ;
Mme Sabine Fourcade, sous-directrice à la direction générale de l’action sociale ;
M. Sylvain Picard, inspecteur général des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales ;
M. Michel Desbiens, administrateur de la maison de retraite d’Agon-Coutainvilles (50), fédération
hospitalière de France.
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Représentants suppléants
Mme Marie-Claude Chatenay-Rivauday-Marel, directrice générale adjointe au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Isabelle Menger, administratrice civile détachée auprès du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
M. Jean-Paul Bastianelli, inspecteur général des affaires sociales à l’inspection générale des
affaires sociales ;
M. Jean-Louis Vuillier, administrateur au centre hospitalier de Novillars (25), fédération hospitalière
de France ;
Mme Lorraine Bouttes, adjointe à la sous-directrice à la direction générale de l’action sociale ;
M. Bernard Verrier, administrateur civil détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé ;
M. Michel Chanelière, administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 21 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement 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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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 mars 2008 relatif à la composition nominative de la commission des carrières
prévue à l’article 12 du décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels 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
NOR : SJSH0830220A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2007 relatif à la composition de la commission des carrières (emplois fonctionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 20 mars 2007 susvisé relatif à la composition de la commission des
carrières (emplois fonctionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
est modifié comme suit :
Représentants de l’administration :
Représentant titulaire :
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en remplacement de
M. Bernard Verrier.
Représentants suppléants :
Mme Marie-Claude Chatenay-Rivauday-Marel, directrice générale adjointe au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
en remplacement de Mme Yvonne Gourhant ;
M. Michel Chaneliere, administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins en remplacement de M. Jean-François Clerc.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 21 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement 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
er
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Arrêté du 21 mars 2008 relatif à la composition nominative de la commission des carrières
prévue à l’article 15 du 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
NOR : SJSH0830221A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 86-33 du 9 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 diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 fixant la composition de la commission des carrières (statut particulier)
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé fixant la composition de la commission des
carrières (statut particulier) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est
modifié comme suit :
Représentants de l’administration :
Représentant titulaire :
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en remplacement de
M. Bernard Verrier.
Représentants suppléants :
Mme Marie-Claude Chatenay-Rivauday-Marel, directrice générale adjointe au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
en remplacement de Mme Yvonne Gourhant ;
M. Michel Chanelière, administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, en remplacement de M. Jean-François Clerc.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 21 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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Arrêté du 21 mars 2008 modifiant la composition nominative de la commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière
NOR : SJSH0830222A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière est modifié comme suit :
Représentants de l’administration :
Représentants titulaires :
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en remplacement de
M. Jean-François Clerc ;
Mme Sabine Fourcade, sous-directrice à la direction générale de l’action sociale, en remplacement
de M. Francois Delalande.
Représentants suppléants :
Mme Marie-Claude Chatenay-Rivauday-Marel, directrice générale adjointe au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
en remplacement de M. Jean-Etienne Caire ;
Mme Isabelle Menger, administratrice civile détachée auprès du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en remplacement de M. Benjamin Maurice ;
M. Bernard Verrier, administrateur civil détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé, au lieu de : chef de service, adjoint au directeur général de l’action sociale à la
direction générale de l’action sociale.
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Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale 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 21 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement 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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CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS
ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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 2008-104 du 31 mars 2008 relative à l’attribution au titre de
l’année 2007 de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements
énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux)
NOR : SJSN0830237N

Date d’application : immédiate.
Résumé : fixation des taux annuels de l’indemnité de responsabilité 2007 allouée aux personnels de
direction du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux (hors classe, classe normale) et aux emplois fonctionnels
de ce corps.
Mots clés :
Directeurs d’établissements sanitaires et sociaux ; directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux ;
Emplois fonctionnels ;
Indemnité de responsabilité ;
Taux : minimal, moyen et majoré.
Textes de référence :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ;
Décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du
corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à certains personnels relevant du livre
IX du code de la santé publique ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être
accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
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Arrêté du 13 novembre 2003 modifié classant les établissements sanitaires et sociaux en hors
classe (Journal officiel du 4 décembre 2003) ;
Arrêté du 15 juin 2004 modifié classant les établissements sanitaires et sociaux en emplois fonctionnels (Journal officiel du 24 juin 2004) ;
Arrêtés du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2007, les taux de l’indemnité de responsabilité
attribuée au corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière et au corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
104a1. – Tableaux récapitulatif et nominatif de propositions de taux concernant les directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux ;
104a2. – Tableaux récapitulatif et nominatif de propositions de taux concernant les directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux.
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 directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en
œuvre) ; 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]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs, chefs d’établissements (pour information et mise en œuvre).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. – Indemnité de responsabilité allouée au corps des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux et d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
et aux emplois fonctionnels de ce corps ;
II. – Règles générales et communes d’attribution de l’indemnité de responsabilité ;
III. – Attribution et répartition de l’indemnité 2007 selon les différents taux ;
IV. – Présentation de vos propositions ;
I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DES
DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX ET D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Pour la dernière année, le régime indemnitaire basé sur la prime de service et l’indemnité de
responsabilité est mis en œuvre, au titre de l’année 2007, pour les membres du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux et des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux,
en application des décrets du 28 décembre 2001, portant statuts particuliers de ces corps.
Depuis le 1er janvier 2008, la fusion des deux corps dans celui des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, s’accompagne en effet, d’un nouveau régime indemnitaire, la
prime de fonction.
La présente note d’information, vous indique les montants correspondants aux différents taux,
rappelle l’essentiel des règles applicables à l’attribution de l’indemnité de responsabilité et vous
transmet les tableaux (un pour chaque ancien corps des DESS et DESMS) de proposition d’attribution de taux que je vous demande de bien vouloir adresser au département de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière dans la première semaine du mois de juin.
I.1. Les taux 2007
Deux arrêtés du 3 mars 2008 ont fixé pour l’année 2007, les taux de l’indemnité de responsabilité
attribuée au corps et aux emplois fonctionnels des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
et des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, à savoir :
TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAJORÉ
(en euros)

Classe normale

2 145,22

5 147,68

6 667,79

Hors classe

2 996,56

5 602,36

7 288,46

CLASSES
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Le taux maximal majoré peut atteindre 8 456,12 euros pour les emplois fonctionnels listés par
l’arrêté ministériel du 15 juin 2004 susvisé.
Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
– les directeurs nommés après leur sortie de l’Ecole nationale de la santé publique ;
– les fonctionnaires de catégorie A détachés dans l’un ou l’autre corps ;
– les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs d’hôpital
(4e classe) ;
– les fonctionnaires de catégorie A qui ont été désignés pour exercer les fonctions de chargé de
direction des emplois de direction non classés ;
– les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et d’établissements sociaux et médicosociaux détachés sur les emplois fonctionnels des corps précités.
Il faut rappeler que depuis l’attribution de l’indemnité de responsabilité de l’année 2001 les
montants des taux sont identiques pour l’ensemble des personnels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (toutes origines statutaires confondues).
Les taux de l’indemnité de responsabilité susvisés peuvent être versés aux personnels de direction
précités, exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.
Les montants des indemnités à verser aux agents de votre département seront calculés par vos
soins, à partir du taux que j’aurai retenu, après examen de vos propositions pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d’attribution définies au titre II ci-dessous, que vous voudrez bien
observer.
II. – RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D’ATTRIBUTION
DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
1. L’indemnité n’est attribuée qu’aux agents visés au titre I ci-dessus et exerçant leurs fonctions
dans les établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.
2. Le montant de l’indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par
le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d’affectation.
Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs d’établissement, il y a lieu
d’appliquer les directives suivantes (compte tenu de la déconnexion du grade et de l’emploi) :
– un chef d’établissement détenant une classe inférieure à celle relative au classement de son
établissement d’affectation, devra percevoir un taux correspondant à la classe de son établissement ;
– un chef d’établissement détenant une classe supérieure à celle relative au classement de son
établissement d’affectation, devra conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe
qu’il détient.
Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit pas subir une baisse de prime
du fait des cas susvisés.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata de celui-ci dans l’établissement ou le département au cours de l’année 2007.
3. Les personnels de direction (directeurs adjoints) qui ont assuré pendant plus d’un mois consécutif l’intérim de la direction de l’établissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de
leur intérim d’une indemnité de responsabilité calculée sur la base du taux moyen ou majoré afférent à la classe de leur établissement d’affectation. En revanche, ils ne peuvent durant cette même
période percevoir l’indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils sont titulaires, sauf si la
classe détenue, par le personnel de direction assurant l’intérim, est supérieure à celle de l’établissement concerné. Dans ce cadre, le personnel de direction ne perçoit donc pas l’indemnité
d’intérim.
Cette disposition ne s’applique ni aux fonctionnaires de catégorie A chargés d’un intérim de
direction, ni aux agents du personnel de direction chargés de l’intérim d’un établissement voisin, les
uns et les autres devant recevoir à ce titre l’indemnité d’intérim prévue par l’arrêté interministériel du
20 mars 1981 (Journal officiel du 10 avril 1981) susvisé.
4. Aucune modulation des taux n’étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par
rapport aux taux annuels fixés par l’arrêté ministériel.
5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède
un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant de l’indemnité accordée à l’agent.
6. Toute suppression de l’indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L’agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à
consulter son dossier administratif.
7. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux (y compris pour le taux minimal).
8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant
leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. art. 4 de l’arrêté du 23 novembre 1982).
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9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour
toute promotion de grade en cours d’année.
10. Tout recours gracieux relatif à la décision d’attribution de l’indemnité de responsabilité doit
être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de
la décision d’attribution, à chaque cadre de direction, par les services de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales concernée.
11. La proposition de taux concernant les personnels de direction ayant changé d’affectation en
cours d’année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué
à l’agent l’année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des
agents affectés pour la première fois (cf. titre III).
12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer qu’une seule et même indemnité de
responsabilité, cumulable éventuellement avec une indemnité d’intérim lorsque cet intérim a lieu
dans un autre établissement.
13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l’indemnité de responsabilité, doit être
systématiquement porté sur la fiche de paie du cadre de direction concerné.
III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
SELON LES DIFFÉRENTS TAUX
Je vous rappelle que l’ensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à l’attribution d’une indemnité au taux minimal.
Le taux minimal a, d’ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, en janvier 2008, par messagerie électronique (à l’exception du cas
prévu au titre II-6 de la présente circulaire).
Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées.
En conséquence, pour l’indemnité de responsabilité de l’année 2007, il doit être proposé :
1. L’attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs d’établissements dont vous jugez la
manière de servir satisfaisante ou qui ont été chargés, notamment, au titre de l’année 2007 de
missions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopération, intérim prolongé
de chefferies d’établissements, mise en place d’une direction commune, gestion de budgets
multiples...
2. L’attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs, notamment le directeur
adjoint.
3. L’attribution du taux minimal aux cadres de direction faisant l’objet d’une première affectation
dans le corps (élèves sortant de l’Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels
détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attribuer le taux moyen s’ils assurent
une première chefferie d’établissement.
Si vous estimez que la manière de servir d’un cadre de direction ne justifie pas un taux plus élevé
que le taux minimal, un rapport devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de
direction concerné.
De plus, vos propositions d’abaissement de taux, par rapport à l’année précédente, pour un cadre
de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront
m’être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu’il
est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l’avis du chef
d’établissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à son équipe de direction.
IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS
Il vous appartient de remplir les documents (un pour chaque corps) que vous trouverez, ci-joint.
Chaque tableau comprend deux parties :
Dans la première partie :
Vous devez indiquer :
– le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés
par classes au 31 décembre de l’année écoulée (soit année n – 1) ;
– le nombre accordé par taux en 2006 (décisions ministérielles) ;
– le nombre proposé par taux, pour l’année 2007.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés
ci-après :
D−CN : directeur classe normale ;
D-HC : directeur hors classe ;
D A-CN : directeur adjoint de classe normale ;
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D A-H C : directeur adjoint hors classe ;
EF : emploi fonctionnel.
2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison
que ce soit, ont fait l’objet d’un mouvement durant l’année 2007. Vous devez également préciser si
une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir m’adresser l’ensemble de vos propositions pour
le 6 juin 2008 au plus tard, par messagerie électronique (cng-unite.dessms@sante.gouv.fr).
L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une réponse unique pour les deux
corps concernés par mes services (directeur d’établissement sanitaire et social et directeur d’établissement social et médico-social). Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions
d’attribution à chaque cadre de direction concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de
direction doit se voir notifier par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des modalités de
voies de recours usuelles.
Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d’attribution (recours gracieux)
doit m’être, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximal de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un rapport motivé (indiquant la
date précise de notification à l’agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du
requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette
disposition aux cadres de direction de votre département.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de son application.
Je sous serais gré de tout votre engagement à nos côtés.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS
ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Département de gestion des personnels
de direction
Unité de gestion des directeurs
de gestion d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD no 2008-105 du 31 mars 2008 relative à l’attribution au titre de
l’année 2007, de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction de la fonction
publique hospitalière reclassés dans le grade de la classe provisoire (corps des directeurs
d’hôpital).
NOR : SJSN0830238N

Date d’application : immédiate.
Résumé :
Fixation des taux annuels de l’indemnité de responsabilité 2007 allouée aux personnels de
direction (classe provisoire) du corps de directeur d’hôpital ;
Prime de service.
Mots clés :
directeurs d’hôpital de classe provisoire ;
indemnité de responsabilité ;
taux : moyen, maximum normal et maximum majoré ;
prime de service.
Textes de références :
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986
susvisée (article 36) ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d’hôpital), notamment son article 12 ;
Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux
personnels hospitaliers ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à certains personnels de direction
relevant du livre IX du code de la santé publique ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être
accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
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Arrêté du 3 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, les taux de l’indemnité de responsabilité aux
personnels de direction susvisés.
Annexe 1050M. – tableaux récapitulatif et nominatif de vos propositions d’attribution.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
La directrice générale du centre national des praticiens hospitaliers et des personnes de
direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs (chefs d’établissements [pour information et mise en œuvre]).
PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
II. – PRIME DE SERVICE
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 susvisé, les
personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l’article 36
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé conservent leur régime indemnitaire antérieur : prime
de service et indemnité de responsabilité.
I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être versée aux agents ci-dessus visés et
exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l’article 2 (1o , 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 (Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés – pour l’année 2007 – par arrêté du
3 mars 2008 susvisé.
Pour l’année 2007, les taux sont les suivants :
CLASSE

Classe provisoire (voie d’extinction exclusivement)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMUM
normal (en euros)

TAUX MAXIMUM
majoré (en euros)

2 134,28

4 269,09

6 418,11

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés,
par vos soins, à partir du taux que j’aurai retenu – après examen de vos propositions – pour chacun
des bénéficiaires et compte tenu des règles d’attribution définies par la circulaire DHOS/P3/2005/228
du 17 mai 2005, que vous voudrez bien observer, en tenant compte des modifications statutaires
apportées par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 (suppression du classement des établissements).
L’ensemble de vos propositions devront me parvenir par messagerie électronique (cngunite.dessms@sante.gouv.fr) pour le 6 juin 2008 au plus tard.
L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une réponse par mes services. Il vous
appartient ensuite de transmettre sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre de direction
concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de direction doit se voir notifier par les services
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la
décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.
Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d’attribution (recours gracieux)
doit m’être obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux
mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un rapport motivé (indiquant
la date précise de notification à l’agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du
requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette
disposition aux cadres de direction de votre département.
II. – PRIME DE SERVICE
Les directeurs d’hôpital de classe provisoire (ex-personnels de direction de 4e classe) doivent
percevoir, au titre de l’année 2007, une prime de service dans les conditions définies par l’arrêté du
24 mars 1967 susvisé.
En conséquence, il vous appartient de continuer à appliquer pour ces personnels les instructions
contenues dans les circulaires annuelles relatives à la prime de service des personnels de direction
susvisés qui a été remplacée par la prime de fonction.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de son application.
Je vous sais gré de tout votre engagement à nos côtés.
La directrice générale
du centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE MALADIE
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
et du système de soins
Bureau de l’organisation régionale
des soins et des populations spécifiques
Bureau des réseaux, complémentarités
et recomposition des activités de soins
Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation de l’offre de soins
Direction des assurés
Département coordination
et efficience des soins

Circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS no 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national
d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs
NOR : SJSH0830213C

Date d’application : immédiate.
Mots clés : réseau, évaluation, coordination, plan d’intervention personnalisé, démarche palliative ;
lits identifiés de soins palliatifs ; équipe mobile de soins palliatifs ; unités de soins palliatifs.
Textes de référence :
Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Loi no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs ;
Décret no 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi no 2005-370
du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé ;
Circulaire no DHOS/03/CNAMTS no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS
et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM ;
Circulaire DHOS/O2/DGS/SD 5 D no 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins
palliatifs et de l’accompagnement.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : annexe I. – référentiel national d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur de la
CNAMTS, à Mesdames et Messieurs les directeurs de mission régionale de santé (pour
mise en œuvre) et Messieurs les directeurs d’agence régionale d’hospitalisation et
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Mesdames et Messieurs les directeurs d’union régionale des caisses d’assurance
maladie (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 information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de caisse primaire d’assurance maladie (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du
service médical (pour information).
L’évolution constante des technologies médicales et des méthodes thérapeutiques, l’amélioration
des conditions et des habitudes de vie génèrent une augmentation de l’espérance de vie. Ainsi un
nombre croissant de personnes vivent de plus en plus longtemps avec une maladie, un handicap,
une perte d’autonomie. Les frontières de la fin de vie, continuellement repoussées, nécessitent de
structurer l’organisation de la prise en charge en soins palliatifs autour d’outils permettant d’améliorer le confort physique et psychologique du patient et de faciliter le soutien de ses proches.
L’approche des soins palliatifs s’intègre parfaitement dans le cadre d’une organisation en réseau
de santé. C’est une approche transversale aux différentes spécialités médicales. Elle décloisonne la
ville et l’hôpital, le secteur sanitaire et le secteur médico-social, et s’adapte à l’évolution du besoin
du patient quel que soit le lieu ou la structure qui l’accueillent. Elle impose un travail coordonné
entre professionnels.
Les réseaux de soins palliatifs sont des réseaux de santé au sens de l’article L. 6321-1 du CSP et, à
ce titre, ils ont pour principal objet de favoriser l’accès aux soins et la coordination des professionnels entre la ville et l’hôpital, ainsi que l’ensemble des structures médico-sociales et sociales
existant sur un même territoire.
Ce référentiel national d’organisation, annexé à la présente circulaire, a pour but de préciser les
objectifs des réseaux de santé de soins palliatifs ainsi que leur organisation générale, notamment
pour ce qui concerne les acteurs du réseau, les modalités de pilotage et l’articulation avec l’environnement sanitaire et médico-social.
Il répond au cadre fixé par la circulaire no 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des
soins palliatifs et de l’accompagnement, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Il est par ailleurs conforme aux orientations de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins (DHOS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
définies par la circulaire DHOS/03/CNAMTS no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux réseaux de santé.
Le développement des réseaux de santé en soins palliatifs doit d’abord s’appuyer sur les réseaux
de proximité déjà existants en leur permettant d’atteindre de façon progressive l’ensemble des
objectifs décrits dans ce référentiel. Il vous appartiendra parallèlement d’évaluer la nécessité de
promouvoir de nouveaux réseaux de soins palliatifs en fonction des besoins que vous serez amenés
à identifier dans les territoires de santé de votre région.
Vous veillerez à ce que les décisions de financement s’appuient sur la cohérence du projet de
réseau avec les éléments du référentiel national d’organisation et que les conventions passées avec
les promoteurs du réseau garantissent la transmission régulière de données nécessaires au suivi de
ses activités, de l’utilisation des fonds versés et des résultats atteints. L’évaluation préalable au
renouvellement de financement intégrera les éléments fondamentaux de ce référentiel.
Nous vous demandons de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de sa pièce jointe
aux établissements de santé, aux réseaux existants ainsi qu’aux professionnels libéraux ou à leurs
représentants, l’objectif étant que la majorité des professionnels concernés et impliqués par le développement de ces collaborations puisse en prendre connaissance.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part des difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de cette circulaire.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
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A N N E X E
RÉFÉRENTIEL NATIONAL D’ORGANISATION
DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN SOINS PALLIATIFS

I. − DÉFINITION DE LA POPULATION CONCERNÉE PAR LE RÉSEAU
Les réseaux de santé de soins palliatifs s’adressent à toute personne, quel que soit son âge,
atteinte d’une maladie grave évolutive ou mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou
terminale, ainsi qu’à ses proches.
II. − OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Le réseau de santé permet ou facilite l’accès aux soins de toute personne dont l’état requiert des
soins palliatifs.
A ce titre, les réseaux de soins palliatifs ont pour objectif global de permettre à la personne en
situation palliative de bénéficier de soins de qualité en particulier pour soulager la douleur physique
et psychique, sur le lieu de vie de son choix.
Le réseau doit faciliter la continuité du suivi de la personne sur l’ensemble du parcours de prise en
charge et particulièrement à la sortie de l’hôpital, à domicile (ou dans des structures médicosociales) ou en cas de réhospitalisation, tout en garantissant au malade le respect de ses droits
fondamentaux.
III. − OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Les réseaux de soins palliatifs ont pour objectif principal de promouvoir et de développer la
démarche palliative, à travers des modalités de fonctionnement visant le décloisonnement du
système de santé, l’amélioration de la cohérence et de la continuité des soins en proposant de
nouvelles pratiques professionnelles et bénévoles sous-tendues par l’interdisciplinarité.
Pour cela, les réseaux de soins palliatifs apportent conseil, soutien, appui et formation aux différents intervenants à domicile, en établissement de santé ou en structures médico-sociales.
Le réseau diffuse également des informations. Il propose des actions de formation auprès des
professionnels et des bénévoles, des actions de communication, de sensibilisation, d’éducation et de
réflexion sur la démarche palliative envers les professionnels et le public. Ces informations sont
données à titre individuel ou collectif aux usagers et à leurs proches.
Par leur activité de coordination, ils mettent en lien l’ensemble des acteurs pour une continuité des
soins cohérente et efficace.
III.1. En direction des personnes malades
Les réseaux de santé en soins palliatifs permettent :
– de coordonner l’élaboration d’un projet de soins personnalisé ;
– de favoriser le soulagement du malade, notamment par la prise en charge de sa douleur et des
autres symptômes ;
– de mettre en place un soutien relationnel et/ou psychologique ;
– de proposer un soutien social.
III.2. En direction des proches
Ils permettent :
– d’accompagner les aidants naturels pour qu’ils participent à la prise en charge et à l’accompagnement ;
– de faciliter l’accompagnement des proches dans leur souffrance ;
– de prévenir l’épuisement des aidants ;
– de contribuer à la prévention des deuils compliqués et de proposer un soutien aux endeuillés
qui le nécessitent.
III.3. En direction des soignants
Les réseaux de santé en soins palliatifs permettent :
– de développer le travail en pluridisciplinarité ;
– de conseiller, soutenir et permettre une concertation dans des situations particulières ou
complexes ;
– de mettre en place des protocoles de soins et des dispositifs de formation ;
– d’assurer la diffusion de bonnes pratiques.
III.4. En direction des bénévoles d’accompagnement et professionnels non soignants
Ils permettent :
– de collaborer à la formation des bénévoles d’accompagnement ;
– de sensibiliser les aides à domicile et de contribuer à leur formation.
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IV. − ORGANISATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU
IV.1. Aire géographique pertinente
Le réseau définit son aire géographique, en cohérence avec les orientations définies par le SROS
et les projets médicaux de territoire.
L’aire géographique doit être suffisamment large pour permettre une diversité des structures
sociales et médico-sociales sur le territoire, de façon à offrir des réponses adaptées aux différents
moments évolutifs de la maladie.
Le fait que la zone géographique du réseau corresponde à un territoire déjà reconnu dans le
domaine sanitaire ne peut que renforcer la cohérence et la force des projets mis en œuvre. Dans cet
esprit et lorsque cela est pertinent au regard des critères énumérés ci-dessus, le territoire de santé
peut être une aire géographique privilégiée.
Il est recommandé que l’aire géographique du réseau soit dimensionnée pour permettre, après la
période de montée en charge, l’inclusion d’environ 150 patients par an, à l’exception des territoires à
très faible densité de population.
IV.2. Acteurs du réseau
a) L’équipe opérationnelle de coordination
L’équipe opérationnelle de coordination du réseau assure deux fonctions distinctes, l’une tournée
vers le pilotage du réseau, l’autre tournée vers la coordination des soins :
Fonction de pilotage :
Il s’agit de mettre en œuvre le projet, d’assurer le management de l’équipe salariée, d’organiser
des actions de formation et de communication.
Cette fonction est assurée par du personnel salarié par le réseau ou mis à la disposition de la
structure porteuse du réseau.
Fonction d’appui :
Les membres de l’équipe de coordination interviennent en tant que de besoin au lieu de vie du
patient afin de coordonner au mieux les différentes interventions et d’assurer des évaluations
fréquentes de la situation de la personne. Pour faciliter les échanges avec les professionnels
soignants du patient, ces interventions sont organisées de préférence à l’occasion des visites effectuées par ces derniers au domicile du patient.
L’équipe de coordination du réseau ne se substitue en aucun cas aux professionnels de proximité
autour du patient.
b) Les autres acteurs du réseau
Le réseau coordonne des professionnels de compétences différentes, contribuant à la prise en
charge des personnes relevant de soins palliatifs. Il fait appel aux personnels formés à la prise en
charge de la douleur.
Chaque personne incluse bénéficie de l’intervention des professionnels (dans le respect de son
libre choix) pouvant répondre à ses besoins et à un suivi adapté à domicile (médecin, infirmier, kinésithérapeute, psychologue, pharmacien, prestataire de service...).
Une convention constitutive est signée entre les membres du réseau. Le cas échéant, des conventions de fonctionnement spécifiques fixant les modalités d’intervention des acteurs sont formalisées.
Ces conventions précisent notamment :
– les modalités d’intervention de la structure concernée dans le cadre du réseau ;
– les modalités d’organisation des retours à domicile après hospitalisation ;
– les complémentarités avec les autres réseaux ;
– les modalités d’intervention des personnels vis-à-vis des associations d’aide à domicile ;
– les modalités de formation des professionnels par le réseau ;
– la possibilité pour les professionnels de bénéficier d’espaces de parole.
c) Dispositifs de coordination entre les acteurs
Le réseau définit les modalités de coordination pluridisciplinaire entre les intervenants et les
formalise au sein de la charte du réseau.
Il dispose d’un annuaire des professionnels, des structures et des associations « ressources », et en
assure la mise à jour.
Il est recommandé qu’il mette en place un système d’astreinte téléphonique en journée, si possible
7 jours sur 7, tout particulièrement utile pour gérer les situations de crise. Un numéro d’appel unique
est à privilégier. Une permanence de nuit peut être organisée entre réseaux. Certaines régions ont
également mis au point des instructions détaillées avec les centres 15 pour les cas d’urgence la nuit.
Des réunions pluridisciplinaires périodiques des acteurs de terrain autour de dossiers évalués en
commun (réunions de coordination des professionnels) sont organisées par le réseau.
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IV.3. La place des usagers et des proches
L’inclusion des patients est décidée par le réseau lui-même (médecin coordonnateur), après
consentement du patient ou de ses proches, en concertation avec le médecin traitant.
Les droits fondamentaux de la personne sont respectés. La charte du réseau impose une information claire et loyale des usagers, la prise en compte de leur choix, l’assurance de leur consentement éclairé, leur participation et/ou celle de leur(s) proche(s) à la réflexion quant aux décisions les
concernant. Le patient peut être amené à désigner une personne de confiance et/ou à rédiger des
directives anticipées.
Le réseau permet aux proches de la personne de participer aux soins et à l’accompagnement.
L’équipe opérationnelle de coordination évalue l’ensemble des besoins de l’entourage de la
personne malade et lui fournit toutes les informations utiles. L’équipe veille à la capacité d’accompagnement des proches et, en cas d’épuisement ou de situation de crise, propose une réévaluation du
plan d’aide et de soins avant d’envisager une éventuelle réhospitalisation pour un séjour de répit.
Le réseau facilite également les démarches permettant aux aidants de bénéficier des aides professionnelles, de fourniture de matériels, des aides financières et sociales.
Les acteurs du réseau proposent aux proches du patient l’écoute nécessaire et les informent sur
les différentes formes de soutien dont ils peuvent bénéficier.
Après le décès, le réseau évalue la nécessité d’un soutien psychologique à destination des
proches.
IV.4. Le système d’information
Le réseau établit un protocole qui identifie la nature des données auxquelles les différentes catégories de professionnels ont accès. Dans le cas d’un traitement informatique des données, il soumet
le protocole à la Commission nationale informatique et libertés dans le cadre de la déclaration des
traitements concernés.
Le réseau doit au minimum disposer d’un dossier patient sanitaire et médico-social partagé,
prenant en compte le rôle des aidants. Une version papier synthétique de ce dossier est mise en
place au lieu de vie de la personne. Ce dossier est tenu à jour par les différents intervenants.
Le réseau doit également disposer d’un système de communication entre les acteurs et les structures (vie du réseau, protocoles...).
Le consentement éclairé du patient est recueilli pour toute diffusion ou utilisation d’informations le
concernant.
V. − MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE AU SEIN DU RÉSEAU
V.1. Les modalités d’inclusion du patient au sein du réseau
L’inclusion des patients dans le réseau nécessite préalablement une évaluation des besoins de la
personne et de ses proches, réalisée par l’équipe de coordination, en privilégiant une approche
médico-psycho-sociale. Elle est décidée par le médecin coordonnateur du réseau après accord du
médecin traitant et du patient lui-même ou de la personne habilitée à le représenter.
Cette évaluation garantit la continuité de la prise en charge en s’assurant de la disponibilité et de
la réactivité des professionnels. Elle permet d’appréhender la faisabilité du maintien ou du retour à
domicile après une hospitalisation. Dans ce cas, le projet de soins personnalisé est finalisé avec les
intervenants à domicile, la personne malade et ses proches.
V.2. Organisation de la prise en charge du patient
Pour chaque personne incluse dans le réseau, un plan personnalisé d’intervention est établi et
versé au dossier. Il comprend un projet de soins, un plan d’aide et un projet de vie, en lien avec le
médecin traitant.
Le plan personnalisé d’intervention permet :
– d’élaborer un projet de soins personnalisé et de veiller à sa mise en œuvre ;
– de mettre en place un plan d’aide et de veiller à sa mise en œuvre ;
– d’organiser les soins, dans un objectif de continuité, de qualité, de permanence et de cohérence ;
– de s’assurer de l’efficacité des liens et des échanges interdisciplinaires :
– entre acteurs du domicile ;
– avec les institutions sanitaires, médico-sociales et sociales ;
– avec l’équipe opérationnelle de coordination.
a) Le projet de soins
L’équipe opérationnelle de coordination aide les équipes soignantes à élaborer le projet de soins
personnalisé avec le patient, après une évaluation de l’état clinique de ce dernier, en assurant une
répartition des missions des professionnels concernés, ainsi que le suivi et l’adaptation du traitement.
L’équipe opérationnelle de coordination organise la permanence de l’accès à une expertise en
soins palliatifs comprenant la prise en charge de la douleur en lien avec l’offre existante sur le territoire.
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L’anticipation d’une éventuelle réhospitalisation est nécessaire. Elle prend en compte le choix du
malade. La réadmission en urgence et l’organisation de la filière doivent être coordonnées, avec
garantie de transmission de l’ensemble des informations indispensables pour la prise en charge
palliative. Le réseau a vocation à faciliter les hospitalisations sans passage aux urgences. Si celui-ci
n’a pu être évité, l’objectif est de réduire au minimum le délai d’attente.
Les professionnels participant au réseau s’assurent du respect des règles de bonnes pratiques
professionnelles en mettant en œuvre des protocoles et des supports de prescriptions anticipées et
personnalisées, quel que soit le lieu de prise en charge du patient et la complexité des situations.
Il est proposé un soutien psychologique au patient au cours de sa prise en charge.
Il lui est également proposé un accompagnement assuré par des bénévoles appartenant à des
associations respectant des protocoles qualité.
b) Le plan d’aide
En matière sociale, un plan d’aide, un accompagnement et un suivi sont mis en place par l’équipe
opérationnelle de coordination, avec réactualisation si nécessaire. Le recours à un assistant de
service social est recommandé.
En cas d’hospitalisation du patient, le plan prévoit, si nécessaire et avant sa sortie, la mise en
œuvre des dispositifs médico-sociaux : mobilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
de la prestation de compensation du handicap (PCH), du Fonds national d’action sanitaire et sociale
(FNASS)... en liaison avec les acteurs sociaux.
V.3. Les prestations dérogatoires
Dans les réseaux de soins palliatifs, peuvent être financés au titre des prestations dérogatoires
mentionnées à l’article L. 162-45 du code de la sécurité sociale :
– l’activité des professionnels dans le cadre de réunions de coordination autour d’un dossier
patient ou d’une pratique ;
– l’intervention de psychologues libéraux au domicile du patient. Les conditions de ces interventions (indications et modalités de la décision de prise en charge par un psychologue, mode
d’évaluation de la prise en charge, relations avec les autres professionnels) sont décrites dans le
projet de soins personnalisé ;
– certains actes non valorisés par la classification commune des actes médicaux (CCAM) effectués
par des professionnels libéraux (exemple : soins de bouche, évaluation de la douleur...).
Il est rappelé que le renseignement du dossier patient, les éventuelles transmissions de données
ainsi que les fonctions de coordination éventuellement prévues par les dispositifs conventionnels ne
peuvent relever du champ de ce dispositif dérogatoire.
L’existence d’une équipe de coordination salariée ou mise à disposition, effectuant des visites
régulières au lieu de vie des patients de manière conjointe avec des membres de l’équipe soignante,
exclut la rémunération au même titre de prestations dérogatoires. Il appartient aux missions régionales de santé de veiller à éviter un double financement.
VI. − LE RÉSEAU ET SON ENVIRONNEMENT
VI.1. Relations avec les autres réseaux de santé
Les réseaux de soins palliatifs recherchent une complémentarité avec les autres réseaux du territoire, notamment les réseaux « douleur », les réseaux territoriaux de cancérologie et les réseaux
« personnes âgées ».
Cette complémentarité doit permettre :
– un meilleur accès aux services proposés par les réseaux ;
– la mutualisation de moyens logistiques et humains ;
– l’élaboration commune ou validation de protocoles organisationnels ;
– une efficience renforcée du dispositif de soins palliatifs.
Pour l’intervention des psychologues libéraux, le réseau peut prévoir une coopération avec les
réseaux de santé mentale.
Sur un territoire où coexistent un réseau « douleur » et un réseau de soins palliatifs, ces derniers
doivent être incités à terme à converger vers un réseau mixte aux compétences complémentaires.
VI.2. Relations avec les autres acteurs des soins palliatifs
autres que les professionnels libéraux
Les établissements de santé comportant des lits identifiés de soins palliatifs, des unités de soins
palliatifs ou une équipe mobile de soins palliatifs ont vocation à intégrer naturellement le réseau de
soins palliatifs de leur territoire. Les structures intervenant au domicile des patients (hospitalisation à
domicile [HAD], services de soins infirmiers à domicile [SSIAD], services de soins à domicile [SSAD],
centres de soins infirmiers [CSI],...) sont elles aussi membres du réseau de soins palliatifs ou sont
des partenaires du réseau, ce dernier faisant appel et s’appuyant sur les compétences des équipes.
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Cependant, certaines interfaces entre acteurs des soins palliatifs et réseaux nécessitent d’être clarifiées :
Les équipes mobiles de soins palliatifs :
Les équipes mobiles participent, via les établissements de santé dont elles relèvent, au fonctionnement d’un réseau de soins palliatifs s’il existe. Une convention fixe les domaines d’interventions des professionnels de santé de l’EMSP et des professionnels de santé de l’équipe de coordination et d’appui du réseau.
Les conventions établies seront reprises dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens des établissements.
– L’hospitalisation à domicile.
Les structures d’hospitalisation à domicile utilisent les compétences internes de leurs propres
équipes et coordonnent les interventions de professionnels extérieurs, notamment libéraux, tout en
prenant en compte l’environnement sanitaire et médico-social du patient. Lorsqu’une structure
d’HAD assure la prise en charge d’un patient en soins palliatifs, elle assure la coordination des soins
nécessaires à ce patient. Une complémentarité s’établit entre la coordination de l’HAD et la mission
de coordination plus générale du réseau de santé en soins palliatifs lorsqu’il existe.
Afin d’éviter un double financement, les relations entre réseau et HAD doivent être formalisées par
le biais d’une convention établissant notamment les domaines d’intervention respectifs en cas
d’intervention conjointe auprès d’un patient. Les conventions établies devront être reprises dans le
cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements.
VII. − LES MOYENS PROPRES DU RÉSEAU
VII.1. Les profils professionnels requis
Un réseau de soins palliatifs est doté d’une équipe propre, au minimum composée d’un temps de
médecin coordonnateur et d’un temps d’infirmière coordinatrice. Cette équipe peut également
comprendre un temps de coordonnateur administratif et un temps de secrétaire. Quels que soient les
profils des professionnels composant cette équipe, une compétence de gestionnaire est nécessaire
pour assurer le pilotage du réseau.
Le réseau peut souhaiter bénéficier de l’aide d’un temps de psychologue directement recruté par
lui, en particulier pour des activités de soutien à la personne ou préférer utiliser les ressources du
territoire par le biais de prestations dérogatoires effectuées à sa demande par des psychologues
libéraux.
Il peut également être opportun de bénéficier de l’aide d’une assistante sociale. Il convient dans ce
cas de favoriser les conventions avec les services sociaux de secteur, les centres hospitaliers ou les
mutualisations avec d’autres réseaux du territoire.
Les missions principales de cette équipe sont le pilotage du réseau et l’aide à la coordination de la
prise en charge effectuée par elle soit lors de visites conjointes, soit par téléphone.
Les membres de l’équipe opérationnelle intervenant auprès des patients doivent posséder une
expertise dans le domaine des soins palliatifs et de la douleur. Une formation de type DIU de soins
palliatifs et d’accompagnement ou une expérience équivalente est nécessaire. De la même façon,
seront favorisées les formations type diplômes universitaires (DU) et interuniversitaires (DIU) ou une
capacité en douleur ainsi que le nouveau diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC)
soins palliatifs/douleur.
VII.2. Les moyens financiers
Le budget du réseau permet :
– le financement des effectifs salariés ou mis à disposition ;
– le financement des moyens de fonctionnement courant ;
– le financement d’éventuels actes dérogatoires.
Une diversification du financement doit être recherchée.
VIII. − ÉVALUATION DU RÉSEAU
VIII.1. Objectifs de l’évaluation
L’évaluation des réseaux de soins palliatifs doit répondre aux recommandations nationales en
matière d’évaluation des réseaux de santé, notamment celles décrites dans la circulaire
DHOS/CNAMTS du 2 mars 2007.
Il existe déjà des indicateurs généraux d’évaluation des réseaux de santé couvrant les domaines
suivants :
– l’organisation et le fonctionnement du réseau évalué, en particulier son impact sur son environnement ;
– la participation et l’intégration des acteurs (professionnels) ;
– la prise en charge des patients dans le cadre du réseau et l’impact de ce dernier sur les
pratiques professionnelles ;
– l’évaluation médico-économique au travers d’une comparaison coûts/résultats.
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VIII.2. Indicateurs pertinents sur le thème
En sus de ces indicateurs généraux, les indicateurs ci-dessous, spécifiques aux réseaux de soins
palliatifs, constituent un socle minimum.
Ces indicateurs permettent de mesurer l’efficience des réseaux au regard de certains de leurs
objectifs opérationnels détaillés dans le présent document.
(Renseigner le numérateur et le dénominateur des indicateurs)
Nombre de projets de soins personnalisés élaborés/nombre total de personnes incluses dans le
réseau : __ __ __ __ / __ __ __ __
Nombre de professionnels de santé du réseau formés à la prise en charge des soins
palliatifs/nombre total de professionnels participant au réseau : __ __ __ __ / __ __ __ __
Nombre d’hospitalisations sans passage aux urgences/nombre d’hospitalisations totales de l’année
pour les patients inclus dans le réseau : __ __ __ __ / __ __ __ __
Délai moyen entre le premier signalement au réseau et la réalisation de l’évaluation de la personne :
__ __ __ __ jours
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie

Circulaire DGAS/SD 2 n° 2008-84 du 5 mars 2008 relative à l’application
du plan national canicule 2008
NOR : MTSA0830183C

Date d’application : immédiate.
Résumé : La présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les
tableaux de recueil d’information sur l’ouverture des registres communaux, les plans bleus et les
pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ainsi que sur les
plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées.
Mots clés : registres communaux, plans bleus, pièces rafraîchies, établissements d’hébergement pour
personnes âgées, établissements pour personnes handicapées.
Annexes :
Annexe

I. – Mise en place des registres de recensement dans les communes de plus de
10 000 habitants.
Annexe II. – Mise en place des pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes
âgées.
Annexe III. – Mise en place des plans bleus dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées.
Annexe IV. – Mise en place des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées.

Textes de référence :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004.
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005.
Article D. 312-160 et article D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles.
Circulaire interministérielle DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185 du 4 mai 2007 relative
au plan national canicule 2007.
Courrier du directeur général de l’action sociale du 14 juin 2007 sur la mise en place des plans
bleus dans les établissements pour personnes handicapées.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la secrétaire d’Etat à la solidarité à 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]).
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Dans le cadre de la préparation du plan national canicule 2008, vous trouverez en pièces jointes les
fichiers de synthèse renseignés grâce aux remontées d’informations que vous avez communiquées à
la direction générale de l’action sociale en 2007. Je vous demande de vérifier et de compléter, pour
votre ressort territorial, les données contenues dans ces fichiers au vu des évolutions intervenues.
Les tableaux concernent les registres nominatifs communaux, les plans bleus et les pièces rafraîchies
dans les établissements pour personnes âgées ainsi que les plans bleus dans les établissements
pour personnes handicapées.
En ce qui concerne les registres communaux des personnes vulnérables isolées à domicile, il reste
encore trois villes de plus de 10 000 habitants qui n’ont pas mis en place ce dispositif. Je vous
demande de vous rapprocher des maires concernés pour les inciter à le faire, cette obligation
relevant de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et du décret no 2004-926 du 1er septembre 2004. Je vous
demande également d’inciter les maires de villes de plus de 5 000 habitants à le mettre en place.
J’insiste sur l’importance de ce registre qui doit permettre l’intervention, si nécessaire, des services
sociaux ou des services sanitaires auprès des personnes isolées à domicile.
Par ailleurs, les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent disposer d’au moins
une pièce rafraîchie (décret no 2005-768 du 7 juillet 2005). D’après les remontées d’informations,
96,82 % des établissements en sont équipés. Certains d’entre eux ne sont pas équipés pour des
raisons climatiques, géographiques ou touchant à la situation et à la configuration des bâtiments qui
sont recevables. Par contre, d’autres n’apportent aucune justification à leur non-équipement. Les
foyers-logements dont le GMP est inférieur à 300 sont les moins équipés. Je vous demande d’intervenir auprès de ces établissements afin qu’ils se conforment à cette obligation, le cas échéant par
l’achat d’équipements mobiles afin de permettre d’attendre la mise en place d’une installation fixe
lorsqu’elle est nécessaire.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent également élaborer un plan
détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique,
appelé « plan bleu » en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. A ce jour, 94,47 % des
établissements en sont dotés. 69,88 % ont signé une convention de partenariat avec un établissement de santé proche. Il vous appartient de rappeler à toutes les structures qui ne l’auraient pas
établi qu’il s’agit d’une obligation.
Enfin, la mise en place d’un « plan bleu » dans les établissements pour personnes handicapées a
fait l’objet d’un courrier de ma part, daté du 14 juin 2007, aux préfets et aux directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales. D’après les remontées d’informations, 32,84 % de
l’ensemble des établissements avaient mis en place fin 2007, tout ou partie des mesures préconisées
dans le cadre des « plans bleus », par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans
les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les foyers-logements.
Je vous demande de bien vouloir vérifier et mettre à jour le cas échéant les quatre tableaux que
vous trouverez en annexe et de me faire connaître les éventuelles difficultés rencontrées.
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et vous demande de communiquer les données
actualisées à la direction générale de l’action sociale (dominique.telle@sante.gouv.fr pour les
registres communaux, les pièces rafraîchies et les plans bleus dans les établissements pour
personnes âgées et patrice.perroteau@sante.gouv.fr en ce qui concerne les établissements pour
personnes handicapées) pour le 28 mars 2008 au plus tard.
Je vous remercie de votre implication sur ce dossier toujours sensible.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

MISE EN PLACE DES REGISTRES DE RECENSEMENT
DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

Nombre de départements ayant répondu : 96/96.
COMMUNES
de + de 10 000
habitants

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

Région Alsace
67 Bas-Rhin

100 % (12 communes)

Toutes les communes
de + de 5 000 habitants ont ouvert un
registre.

68 Haut-Rhin

100 %

Toutes les communes La DDASS a mis en place un applicatif 314 / 377 commune ont répondu
de + de 5 000 habi- w e b s é c u r i s é p e r m e t t a n t a u x avoir mis en place un registre,
tants ont ouvert un communes de gérer leur registre. En soit 82 %.
registre.
cas d’alerte, un mot de passe est
délivré aux associations référentes qui
ont ainsi immédiatemment accès aux
registres des communes dont elles ont
la charge. En outre, la ville de Colmar
(68) a adressé un courrier à 2 500
personnes âgées de plus de 75 ans
vivant seules à leur domicile, en leur
proposant la visite du conseiller municipal délégué de leur quartier. Pour
éviter tout risque de confusion, les élus
se présentent au domicile des
personnes munis de leur carte de
conseiller municipal. Ces visites
permettent d’affiner les besoins et les
attentes de cette population. Les
personnes âgées se voient également
remettre un mémento avec quelques
numéros de téléphone à appeler en cas
d’urgence dont le numéro du conseiller
municipal leur ayant rendu visite.

Région Aquitaine
24 Dordogne

1 0 0 % : P é r i g u e u x , 50 % des communes Bergerac : le CCAS gère le dossier : toutes 67 % des communes ont
Bergerac, Sarlat
de + de 5 000 habi- les personnes agées de 65 ans et plus répondu avoir ouvert un
tants
ont été contactées par courrier du registre en 2006 (2 568
maire. Le CCAS s’appuie sur les asso- personnes inscrites).
ciations d’aide à domicile, le Clic territorial, les directeurs de résidences
personnes âgées.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

33 Gironde

100 % (21 communes)

40 Landes

100 %

80,36 % correspondant
à 89 % des habitants
du département.

Les communes qui n’ont pas de
registre sont essentiellement
des petites communes. Toutes
les communes de plus de
5 000 habitants en disposent.
Une lettre signée du préfet le
1er juin 2007 leur demande de
préciser les moyens d’information auprès des personnes
isolées.

47 Lot-et-Garonne

3 communes (100 %)

6 communes de
5 000 habitants à
10 000 habitants
(100 %) et 98/310
communes moins de
5 000 habitants

La totalité des communes de
+ 5 000 habitants a procédé au
recensement et ouvert un
registre. Dans les autres
communes, les personnes
vulnérables font l’objet d’un
suivi de proximité réel,
compte tenu de la petite taille
des communes, mais souvent
non formalisé auprès des
services de l’Etat.

64 Pyrénées-Atlantiques

100 % des 11 villes de + de 100 % des communes Les communes les plus importantes ont 343/548 communes ont répondu
10 000 habitants
de + 5 000 habitants
prévu une forte mobilisation en cas de avoir mis en place le fichier,
niveau 3 avec le concours de tous les soit une couverture de
services d’aide à domicile, la partici- 84,74 % de la population du
pation de bénévoles (plan Orthez) et département ; relance faite par
parfois le recrutement de personnels courrier en 2007.
saisonniers (plan Biarritz) ; par exemple
la ville de Pau a désigné pour chaque
personne inscrite sur le registre
communal 1 référent.

Région Auvergne
3 Allier

100 % (5 communes)

100 % des communes Informations par voie d’affiches et de Enquête réalisée par l’assode + de 5 000 habi- presse – intervention des services ciation des maires de l’Allier :
tants, 83 registres d’aide ménagère, de portage de repas, 119 réponses reçues (à noter
ouverts pour 119 du CCAS – appel au voisinage – dans que 3 des communes de + de
communes ayant les petites communes (peu de 10 000 habitants disposent
répondu à l’enquête. personnes inscrites), contact télépho- d’un registre, mais n’ont pas
nique régulier.
répondu à l’enquête, ce qui
laisse supposer qu’il y a
beaucoup plus de registres
que ceux recensés).
Complément d’enquête – en
cours sur 2007 va porter sur
les registres ouverts dans les
communes de plus de
2 500 habitants.

15 Cantal

100 % (1 commune)

100 % pour communes
쏜 5 000 habitants (3)
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

AUTRES
communes

43 Haute-Loire

1 ville de + 10 000 habitants, Sur 268 communes
registre ouvert
concernées, 41 %
disposent d’un
registre et 29 %
n’ont pas encore
répondu (en cours),
les liste ouvertes
couvrent 68 % de la
population du territoire (143 029
personnes sur une
population de
210 000), 818
personnes sont
inscrites.

63 Puy-de-Dôme

100 % soit 7 communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

Une commune de + de
10 000 habitants qui est le
Puy-en-Velay et dont le
registre a été ouvert le
5 juillet 2006 avec 19
personnes inscrites : les
maires ont été réinvités à
mettre en place des registres,
dans un cadre plus global des
plans d’urgence. Enfin,
l’ADMR qui couvre une très
vaste zone rurale accepte de
mettre à disposition un fichier
des personnes suivies, en cas
de demande préfectorale,
dans le cadre des plans
d’urgence.

35 communes sur 38 Certaines communes ont développé des Juillet 2007 : complément
de + de 2 500 habi- services spécifiques type portage d’eau, d’enquête en cours sur la
tants ont un registre. rappel automatique (Clermont-Ferrand, tenue des registres (auprès
Aulnat...).
des communes de plus de
2 500 habitants).
Région Bourgogne

21 Côte-d’Or

100 % (5 communes)

100 % des communes dispositif Ecoute 21 : dispositif fonc- Activation du registre dès
de + de 3 000 habi- tionnant sur l’ensemble du département déclenchement niveau 2.
tants.
(hors Dijon) pour les personnes âgées
isolées au domicile dont les appels
seraient relayés auprès des communes
et des services d’aide à domicile.

58 Nièvre

100 % (3 villes)

278 communes ont Permanence des élus sur la ville de
ouvert ce registre – Nevers pendant la période de canicule.
43 communes ont
informé la population mais n’ont pas
ouvert ce répertoire
ou l’ouvriront à la
première inscription :
il s’agit de
communes de
500 habitants
environ, la plupart
en zone rurale où les
élus connaissent
bien leurs administrés – toutes les
communes de + de
5000 habitants
disposent de ce
registre.

71 Saône-et-Loire

100 % (5 communes)

Toutes les villes de
plus de 5 000 habitants disposent d’un
registre nominatif.

Toutes les villes de plus de
10 000 habitants ont contacté
les personnes âgées inscrites
sur le registre les WE pendant
l’alerte niveau 2.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

89 Yonne

100 %

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

100 % des communes
de plus de
5 000 habitants.

OBSERVATIONS

449 sur 454 communes ont mis
en œuvre un registre.

Région Bretagne
22 Côtes-d’Armor

100 % (7 communes)

100 % (7 communes)

Les 14 communes de
+ 5 000 habitants ont ouvert
un registre régulièrement
actualisé.

29 Finistère

100 % (11 communes)

35 % des communes
d e 5 0 0 0 à
10 000 habitants (7
communes)

58 % des communes de plus de
5 000 habitants et 22 % de
l’ensemble des communes du
Finistère a ouvert un registre
représentant plus de la moitié
de la population départementale (53 %).

35 Ille-et-Vilaine

100 %

100 % des communes
de + 5000 habitants

56 Morbihan

100 %

100 % des communes Certains établissements ouvrent leurs Toutes les communes du déparde + de 5 000 habi- portes aux personnes isolées à leur tement (261) ont répondu à la
tants.
domicile afin de les faire bénéficier d’un demande de mise en place
lieu spécialement équipé en système de d’un registre des personnes
rafraîchissement.
isolées à leur domicile ;
(certaines communes ne
comptabilisent aucune
inscription sur ce registre, ce
qui s’explique souvent par le
faible nombre de personnes
âgées et handicapées seules à
domicile).
Région Centre

18 Cher

100 %

270/ 290 communes ont ouvert
un registre.

28 Eure-et-Loir

100 % (7 communes)

Sur les 403 communes, on
compte approximativement
50 % des communes
disposant d’un registre.

36 Indre

2 villes + 10 000 habitants,
Châteauroux :
1 000 inscrits, Issoudun :
1 personne.

37 Indre-et-Loire

100 %

les 16 communes de Les services du CG participent également
plus de 5 000 habi- au suivi des personnes isolées à
tants ont mis en domicile : plate-forme et permanences
place les registres.
téléphoniques (Touraine Reper’Age, en
liaison avec les CLIC) et sont associés à
la réunion en préfecture. La ville de
Tours a mis en place un service d’appel
des personnes inscrites sur les registres
et participe au COD.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

41 Loir-et-Cher

100 % (3 communes)

En cas d’absence d’inscription facultative Pertinence de ce critère ?????
à ce recensement volontaire, de
nombreuses communes ont créé en
plus un fichier de personnes potentiellement fragiles, visitées régulièrement par un agent communal ou les
familles des intéressées (vérifié dans ce
dernier cas par la commune).

45 Loiret

9 sur 10 communes

Devant les difficultés rencontrées par Sur 334 communes, 205 ont
certaines communes pour obtenir des ouvert un registre.
personnes sensibles qu’elles se
déplacent vers les lieux rafraîchis,
plusieurs communes ont décidé
d’apporter plutôt des moyens de rafraîchissement autonomes auxdites
personnes (climatisation, ventilateur).

Région Champagne-Ardenne
8 Ardennes

100 % (7 communes de 91 % de l’ensemble
+ de 5 000 habitants)
des communes y
compris les petites

Sur Charleville-Mézières (cheflieu) il y a recrutement de
saisonniers pour le suivi des
personnes à domicile
recensées.

10 Aube

100 % (5 villes)

7 sur 8 communes du
dépt de + de
5 000 habitants ont
ouvert un registre.

Sur 433 communes, 47 ont
ouvert un registre.

51 Marne

100 % (5 communes)

100 % (9 communes)

52 Haute-Marne

100 % (3 communes)

175 communes sur 432
ont répondu avoir
ouvert un registre.

En l’absence d’inscription à ce recen- Sur 619 communes, 244 ont
sement basé sur le volontariat, de effectué un recensement.
nombreuses petites communes ont
élaboré en plus un fichier de personnes
fragiles surveillées et visitées régulièrement par un agent de la commune.

Région Corse
20 Corse-du-Sud

100 % (2 communes)

Devant les difficultés rencontrées par Plus de 40 communes ont effeccertaines communes pour obtenir des tivement mis en place un
personnes fragiles qu’elles se déplacent registre de source sûre. Sur
vers les lieux rafraîchis, plusieurs les 124 petites communes
communes ont décidé de leur apporter restant nous ne sommes pas
plutôt des moyens de rafraîchissement entièrement certains qu’ils
autonomes.
n’aient pas mis en place ce
registre puisque pour l’année
2005 la presque totalité de ces
dernières en avaient un.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

20 Haute-Corse

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

100 % (1 commune) a C o m m u n e s a y a n t La ville de Bastia a créé un service Sur les 236 communes du
ouvert un registre.
ouvert un registre, d’accueil et d’information, une département seulement 132
75 % de communes personne est chargée de la communi- ont répondu au courrier du
de 5 000 habitants, cation, un numéro info service a été préfet soit 55,93 %.
71 % de communes mis en place.
de 3 000 habitants,
77 % de communes
de 2 000 habitants.

Région Franche-Comté
25 Doubs

100 %

100 % des communes Toutes les personnes inscrites sur les Les maires de toutes les
de + de 2 000 habi- registres communaux font l’objet d’un communes du département
tants.
suivi régulier (appels téléphoniques, ont également été destinavisites, distribution d’eau, de taires d’un courrier et
recommandations...). Les partenariats monsieur le président du
sont mis en œuvre avec les réseaux de conseil général a comme l’an
bénévoles. Il est noté globalement une dernier été saisi : il a d’ores et
légère recrudescence des demandes déjà fait savoir qu’il avait
d’inscription sur lesdits registres. A prévu – entre autres – des
noter la mise en place au CCAS de m e s u r e s s i g n i f i c a t i v e s
Besançon d’une cellule journalière d’accompagnement financier
interne aux services municipaux mobi- pour les établissements et
lisant les différents services en lien services ayant en charge des
avec les habitants avec l’activation d’un personnes âgées.
plan de mobilisation citoyenne et de
proximité.

39 Jura

100 % (3 communes)

5 sur 8 communes de
+ de 2 000 habitants
tiennent un registre.

70 Haute-Saône

100 % (2 communes) et 23 sur 545 communes Les communes concernées ont mis en Il s’agit des communes ayant
100 % des communes de
place une procédure de suivi des informé la préfecture de
plus de 5 000 habitants.
personnes recensées.
l’ouverture du registre.
D’autres l’ont probablement
fait sans en informer la
préfecture.

90 Territoire de Belfort

100 %

Malgré info faite par le préfet, le
DDASS, et un mail rédigé et
transmis par l’association des
maires du Jura, peu de
personnes recensées sur villes
de + 10 000 habitants.

100 % des communes Ce registre est activé dès le passage au 101 communes sur 102 ont
d e p l u s d e niveau MIGA (prise de contact télé- ouvert un registre quel que
3 000 habitants ont phonique ou au domicile des personnes soit le nombre d’habitants.
ouvert un registre.
inscrites).
Courrier envoyé le 31 mai au
dernier village qui n’a pas de
registre.

Région Ile-de-France
75 Paris

100 % (1 commune)

+ 7 344 personnes inscrites à la
date du 13 juin 2006.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

OBSERVATIONS

77 Seine-et-Marne

100 %

Rappel des mesures de prévention 5 1 1 r e g i s t r e s s u r 5 1 4
diffusées dans les articles de presse, les communes.
magazines municipaux, les affiches.
Suivi régulier des personnes âgées et
des personnes handicapées isolées à
domicile (appels téléphoniques, visites
à leur domicile, distribution de
bouteilles d’eau, distribution de brumisateurs).

78 Yvelines

100 %

76 % des communes Ces informations sont utilisées par les
d e m o i n s d e coordinations gérontologiques locales,
10 000 habitants en lien avec les CCAS afin d’apporter
tiennent un registre. une aide aux personnes isolées. En
T o u t e s l e s effet, le conseil général a recruté
communes de plus pendant l’été des jeunes qui se rendent
de 3 000 habitants aux domiciles des personnes âgées qui
e n o n t u n , à le souhaitent.
l’exception d’une
commune.

91 Essonne

80 %

133 communes soit Rappel des mesures de prévention, E n q u ê t e r é a l i s é e p a r l a
79 % des communes appels téléphoniques, visites à préfecture en avril 2007 à
d e p l u s d e domicile, distribution d’eau, désignation laquelle 72 % des communes
5 000 habitants et d’un « parrain » pour les personnes ont répondu à ce jour.
67 % de l’ensemble vivant seules.
des communes du
département.

92 Hauts-de-Seine

100 %

93 Seine-Saint-Denis

100 %

L’organisation autour du registre de ville
de Drancy est particulièrement opérationnelle et claire ; celle-ci prévoit
notamment en niveau 2 : – la mise en
place de la cellule de crise locale en
configuration H24 qui se réunit 2 fois
par jour – le renforcement du plan de
communication (panneau d’affichage,
journal municipal, site internet de la
ville) – le CCAS assure : – la gestion des
signalements des personnes vulnérables et isolées – le renforcement du
personnel dans les résidences de la
commune – la mobilisation du
personnel communal pour le maintien à
domicile et le portage des repas – les
personnes à domicile recensées sont
contactées par téléphone – le CCAS se
rapproche des associations d’aide à la
personne sur la ville pour les mobiliser.

94 Val-de-Marne

100 %

Les communes ont toutes un référent Toutes les communes (47) ont
canicule, certaines se sont réunies en mis en place le registre de
cellule de crise. Toutes les communes recensement des personnes
ont au moins pris contact par téléphone fragiles.
avec les personnes inscrites sur leur
registre. Certaines ont réalisé des
visites.

Toutes les communes du département ont mis en place un
registre depuis l’été 2004.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

95 Val-d’Oise

100 %

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

100 % des communes
de + de 5 000 habitants ont ouvert un
registre.

OBSERVATIONS

Seules 48 communes de – de
5 000 habitants n’ont pas
encore ouvert de registre.

Région Languedoc-Roussillon

11 Aude

100 % (3 communes)

100 % des communes Appels quotidiens / mise à disposition de
de + 3 500 habitants salles climatisées / numéro vert pour
(8 communes) et signalement et infos / crèches sensibili71,80 % pour les sées / messages / radio locale / affiautres communes chage lumineux avec rappel des
préconisations / maraudes pour les
(428 communes).
SDF.

30 Gard

100 % (7 communes)

Toutes les communes A Nîmes : dispositif prévention mairie- 57 communes ont ouvert un
du département de élèves infirmières axé sur ciblage et registre mais n’ont pas d’insplus de 5 000 habi- visite à domicile populations les crits.
tants ont mis en + fragiles. A Alès : création « voisins
place le registre. Au tuteurs » avec recensement personnes
total 219 communes à risques/mise à jour constante. Plan
d u d é p a r t e m e n t actions développé CCAS/relais assodéclarent avoir mis ciatifs – professionnels. Outil téléalerte
en place le registre.
opérationnel (en – de 20 mn). A
Bagnols-sur-Cèze : protocole canicule
effectif. Au niveau 2 passage auxiliaire
de vie si nécessaire chez personnes
enregistrées. Suivi avec CLIC.

34 Hérault

100 %

100 % des communes
de + de 5 000 habitants.

Toutes les communes de plus
de 5 000 habitants ont mis en
place le registre de recensement des personnes
fragiles.

48 Lozère

100 %

129 communes sur 185
relance des
communes de plus
de 5 000 habitants
avant l’été 2007.

Beaucoup de très petites
communes dans lesquelles le
suivi des personnes se fait,
mais pour lesquelles il n’y a
pas de registre formalisé.
Toutes les communes de taille
plus importante (2 000 à
10 000 habitants ont mis en
place un registre).

66 Pyrénées-Orientales

100 %

97,3% (213 communes Durant la phase du plan canicule les
sur 219)
personnes les plus isolées sont
appelées tous les jours et le cas
échéant, si besoin, la Croix-Rouge est
informée afin d’aller apporter assistance.
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Région Limousin
19 Corrèze

100 % (3 villes)

206

Reste 77 communes de très
petite taille qui n’ouvriront
pas de registre : la taille de la
commune < 200 habitants
permet au maire et au
membres du conseil municipal de connaître toute
situation potentiellement
difficile. Pour les communes
> 5 000 habitants, une
évaluation qualitative est en
cours dans la perspective du
CDC du 28 juin 2007.

23 Creuse

T o u t e s l e s v i l l e s d e 133
+ 5 000 habitants et les 10
premières communes du
département.

Le recensement par voie
postale, téléphone, visite, affichage a été effectué pour
élaborer un registre ;
toutefois, dans les petites
communes rurales les
personnes ne se sont pas
spontanément inscrites sur le
registre. Les liens de
proximité existant sur ces
territoires, le repérage des
personnes fragilisées est
effectif sans être formalisé.

87 Haute-Vienne

100 % (3 communes)

136/198 communes Standard tél. ouvert 24/24 et 7J/7 (numéro
soit 68,7 % de ces vert) par ville Limoges en niveau MIGA,
communes (100 % en liaison avec services assistance à
des communes de domicile ou secours en cas d’appel
+ de 5 000 habitants signalant détresse.
soit 9 communes).

Région Lorraine
54 Meurthe-et-Moselle

100 % soit 10 communes

98 % des communes
de Meurthe-etMoselle ont organisé
un recensement.
1 0 0 % d e s
communes de + de
5 000 habitants, soit
32 communes.

55 Meuse

100 % (2 communes : 1 0 0 % d e s + d e
Verdun et Bar-le-Duc)
5 000 habitants.

98 % des autres communes

57 Moselle

100 %

La non-remontée d’informations
ne signifie pas automatiquement qu’il y a absence
d’ouverture de registre.

88 % des communes
de plus de
5 000 habitants et
73 % des communes
de plus de
2 000 habitants ont
ouvert un registre.

les 2 % restants sont des
communes de moins de
900 habitants et ont fait l’objet
d’une relance par courrier le
22 mai 2007.
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COMMUNES
de + de 10 000
habitants

88 Vosges

100 %

AUTRES
communes

INITIATIVES
locales intéressantes

100 % des communes
de plus de
5 000 habitants soit
12.

OBSERVATIONS

340/512 ont mis en place un
registre. En 2007, nouvelle
lettre à tous les maires : 3
communes n’ont pas encore
répondu.

Région Midi-Pyrénées
9 Ariège

100 % (1 commune)

100 % des communes le CLIC du canton de Lavelanet a participé 313/332 communes ont ouvert
d e 5 0 0 0 à au recensement des personnes âgées un registre (relance DDASS du
10 000 habitants (3 ou handicapées vulnérables et a 31 mai 2007 avec délai de
communes).
sollicité les partenaires locaux pour réponse au 15 juin).
mettre en œuvre une politique
préventive des fortes chaleurs et leur a
proposé des outils (fiches conseils,
procédure de signalement, affichettes...).

12 Aveyron

100 % (5 communes)

31 Haute-Garonne

100 % (13 communes)

100 % (18 communes Création d’un comité de suivi des Les mairies n’ont pas fait état de
de + de 8 000 habi- personnes isolées sur Toulouse difficulté au niveau du recentants).
réunissant l’ensemble des partenaires sement des personnes isolées.
institutionnels concernés, il a pu Les autres communes ont été
répondre à l’ensemble des demandes. saisies par courrier – recenSon rôle est de s’assurer des modalités sement en cours.
de suivi de la personne isolée en amont
de la crise.

32 Gers

100 % (1 commune)

100 % des 8
communes de + de
2 500 habitants et
75,8 % des autres
communes.

46 Lot

100 % (1 commune Cahors) 1 commune de plus de L’ensemble des maires est resensibilisé 80 % des communes ont effec5 000 – relance en par courrier de la préfecture en date du tuées le recensement.
c o u r s p o u r 1 15 juin 2007.
commune.

65 Hautes-Pyrénées

100 % des 2 villes + 10 000 100 % des 36 com. Les communes situées en plaine, dans Au total 78 des 474 communes
+ 1000
l’axe le plus chaud du département ont ont fait connaître les mesures
été contactées par téléphone. Les prises.
autres sont situées en zone montagneuse.

81 Tarn

100 % (7 villes)

les 4 villes de 5 à Utilisation du service de portage de repas 313/332 communes ont ouvert
10 000 habitants et à domicile pour exercer une surveil- un registre (relance DDASS du
a u t o t a l 3 0 3 lance des personnes les plus isolées.
31 mai 2007 avec délai de
communes sur 324
réponse au 15 juin).
(94 %).

82 Tarn-et-Garonne

100 % (3 communes)

1 commune de plus de Recours à la presse locale, aux bulletins
5 000 habitants soit municipaux et utilisation des services
100 %
d’intervention à domicile et de portage
de repas pour exercer une surveillance.

Articles de presse, prospectus, rappel des 1/7 commune disposant d’un
personnes inscrites sur les registres, CCAS tient une permanence le
réunion, cellule de veille ou de crise, samedi.
recensement des lieux climatisés.

Les 24,2 % restant concernent
des communes peu peuplées.
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Région Nord - Pas-de-Calais
59 Nord

100 % (48 communes
+ Lille)

62 Pas-de-Calais

Sur les 18 communes de 3 0 1 d e s 8 9 4
+ 10 000 habitants seule c o m m u n e s ( s o i t
Isbergues est en cours de 33,7%) ont envoyé
constitiution du registre.
leur registre
communal au
17/08/07.

Une lettre de relance en mai,
une relance téléphonique en
juin, un rappel par messagerie
électronique en juillet. Début
août, une lettre signée par le
préfet sera envoyée aux
mairies qui n’auront pas
répondu.

Région Basse-Normandie
14 Calvados

100 % (7 communes)

116 des 118
communes de plus
de 1 000 habitants
(98,3 %).

Le suivi des registres est du
domaine exclusif des services
de la préfecture.

50 Manche

100 % (7communes)

Communes de + de Certains maires estiment déresponsabi- Au global sur 602 communes du
5 000 et de – de lisant pour les familles et voisins cette département, 377 ont répondu
10 000 (4) ; trois de 4 inscription.
aux demandes de précisions :
communes ont un
291 signalent un registre et/ou
e
registre (la 4 a été
un recensement, 86 signalent
rerelancée en fin
qu’au vu du nombre
mars 07).
d’habitant « tout le monde se
connaît ».

61 Orne

100 % (4 communes)

27 Eure

Sur les 6 communes de Les 6 communes de
+ de 10 000 habitants, les plus de 5 000 habiregistres ont été mis en tants du déparplace en 2004. Les tement de l’Eure (27)
maires, partie prenante d i s p o s e n t d ’ u n
du plan canicule départe- registre.
mentale, ont été destinataires des instructions
préfectorales.

76 Seine Maritime

19/19 (100 %)

Bonne mobilisation des villes d’Alençon,
Argentan, Flers et l’Aigle qui developpent des actions en liaison avec les
CLIC et la coordination gérontologique.
Région Haute-Normandie

Communes de
+ 5 000 habitants :
43/43 (100 %)

449/745 communes du département : 60,27 %

Région Provence - Alpes - Côte d’Azur
4 A l p e s - d e - H a u t e - 100 % (2 communes)
Provence

sur les 24 communes
de + 1 000 habitants
et – de 10 000 habitants, 11 ont ouvert
un registre (46 %) et
sur les 174
communes de – de
1 000 hab, 55 ont
ouvert un registre
(32 %).

Au total, sur les 200 communes
du département, 68 ont
signalé avoir ouvert un
registre (34 %). La nonremontée d’information de la
part des 132 autres
communes ne signifie pas
qu’il y a absence de mise en
place d’un registre. Une
nouvelle lettre va être très
prochainement adressée aux
maires des 200 communes du
département accompagnée
d’un questionnaire sur
l’ouverture des registres.
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5 Hautes-Alpes

Concerne 2 communes de Toutes les communes
+ 10 000 habitants et 1 ont été destinataires
commune de + 5 000 habi- d’un courrier signé
tants.
de monsieur le
préfet début juin. A
ce jour, 15 réponses
n o u s s o n t
parvenues : dispositif
de recensement
réalisé ou en cours
de réalisation.

A Gap : 40 000 habitants, le
registre a été mis en place et
fait l’objet d’un suivi
quotidien. La mairie a établi
un planning d’astreinte et va
transmettre à la DDASS les
coordonnées du permanencier. Le recrutement d’une
personne est prévu afin de
pallier au manque d’effectif
pendant les congés annuels et
pour assurer les week-ends et
jours fériés.

6 Alpes-Maritimes

100 % (18 communes)

Sur les 145 communes
restantes : 35 de
2 000 à 9 999 habitants : registres
ouverts à 100 % ;
Pour les 110 autres
communes : (50 à
1 000 habitants) le
registre n’est pas
formalisé.

Les astreintes week end et jours
fériés sont principalement
organisées sur les grandes
communes. Ailleurs, le maire
et les services d’aides à
domicile interviennent selon
un planning de visites et (ou)
d’appels téléphoniques. La
solidarité et le voisinage
complètent cette vigilance. La
DDASS a informé l’ensemble
des communes des dispositions du plan.

13 Bouches-du-Rhône

26/26 communes (100 %) 87/93 (93,5 %) ont
ont ouvert leur registre.
informé la DDASS
de la mise en place
de leur registre en
2006.

Un courrier du préfet à destination des maires de 6 villes
n’ayant pas répondu aux sollicitations précédentes a été
envoyé le 29 juin 2007. Des
contacts téléphoniques entre
la DDASS13/GDR et ces
mairies ont été réalisés
mi-juillet et les renseignements demandés sont en
attente de récupération.

83 Var

100 % (15 communes)

84 Vaucluse

Les 12 communes ont 96 % (134 /139)
ouvert le registre soit
100 %.

95 % (132/136) ont La ville de Toulon a conduit une Reste 6 communes de petite
informé la DDASS campagne d’affichage d’incitation à taille qui ont peut-être ouvert
de la mise en place l’inscription sur les listes, dans les un registre mais n’ont pas
de leur registre dès parties communes des immeubles HLM informé la DDASS (relance en
2005.
repérés comme ayant une part impor- cours).
tante de locataires isolés, âgés de plus
de 60 ans. Effets positifs sur les
personnes elles-mêmes et sur le
voisinage.
Les offices publics HLM ville d’Avignon Les 5 communes n’ayant pas
ont participé à l’information en affi- ouvert le registre sont des très
chant et distribuant les supports.
petites communes (– de
400 habitants).

Région Pays de la Loire
44 Loire-Atlantique

100 %

100 % des communes
de plus de
5 000 habitants, 94 %
des autres
communes.
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49 Maine-et-Loire

100 %

Près de 60 % de la population
départementale est couverte
par le dispositif.

53 Mayenne

3 communes (100 %) pour les 6 communes de Une réunion est organisée le 26/07 en Une réunion est organisée le
les + 10 000 habitants.
+5 000 habitants préfecture pour rappeler les mesures 26/07 en préfecture pour
d i s p o s e n t d ’ u n du plan canicule aux maires du dépar- rappeler les mesures du plan
registre communal.
tement.
canicule aux maires du département.

72 Sarthe

100 % (4 communes)

85 Vendée

100 % (7 communes) des les 15/17 communes Les villes de Challans, la Roche-sur-Yon, 82 % des communes ont déclaré
communes de plus de de +5 000 habitants les Herbiers, Fontenay-le-Comte, le CLIC avoir ouvert le registre. Le
10 000 habitants ont ont ouvert d’un de Luçon, l’Association des maires de recensement des personnes à
déclaré avoir ouvert le registre communal.
Vendée ont rappelé les initiatives qu’ils secourir est plus facile dans
registre des personnes
ont pu prendre dans le cadre du comité les plus petites communes où
isolées.
départemental canicule du 15 juin 2007, tout le monde se connaît.
initiatives diffusées également par voie
de presse locale.

Région Picardie
2 Aisne

100 % (7 communes)

100 % (11 communes Mise en place d’une procédure de réser- Le recensement des communes
de + 5 000)
vation prévisionnelle de places d’héber- qui ont mis en place un
gement temporaire par territoire géron- registre nominatif se poursuit.
tologique au sein des établissements de L ’ A i s n e c o m p o r t e 8 1 6
personnes âgées en cas de déclen- c o m m u n e s . T o u t e s l e s
chement du niveau 2. Elaboration d’un communes supérieures à
tableau de bord permettant de recenser 5 000 habitants ont répondu,
les communes qui ont mis en place le Une relance a été effectuée
registre nominatif pour permettre de courant juin : 73 % des
relancer les maires par l’intermédiaire c o m m u n e s d e 1 0 0 0 à
des sous-préfets.
5 000 habitants ont mis en
place le registre nominatif
(contre 69 % avant relance) et
63 % des communes inférieurs à 1 000 habitants ont
fait connaître les dispositions
mises en place (52 % avant
relance).

60 Oise

100 % (11 communes)

5 4 % d e s 6 9 3 La ville de Beauvais a développé une 372 des 693 communes de
c o m m u n e s d e initiative intéressante pour la diffusion l’Oise ont déclaré avoir ouvert
l’Oise ; 86 % des 74 de message de prévention à sa popu- un registre, ce qui représente
c o m m u n e s lation ; un message téléphonique est 54 % des communes du
>2 000 habitants ; envoyé à tous les foyers de la ville.
département et 77 % de la
100 % des 21
population départementale,
c o m m u n e s
pour un total de 13 348
>5 000 habitants.
personnes vulnérables
recensées.

80 Somme

100 % (3 communes)

285 des 783 communes ont
déclaré avoir ouvert un
registre, dont les 9 communes
de plus de 5 000 habitants du
département (100 %).
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Région Poitou-Charentes
16 Charente

100 % (3 communes)

100 % des villes de Mesures prises par la commune
+ de 5 000 habitants d’Angoulême, chef-lieu du département
(6 communes).
de la Charente : – dispositif de veille –
courrier adressé à toutes les personnes
de plus de 65 ans pour information sur
mesures de prévention et possibilité
d’inscription au registre communal –
informations relayées par le magazine
municipal – exploitation du fichier
préexistant des personnes concernées
par la téléassistance, le portage des
repas à domicile, l’aide sociale... –
registre des personnes qui ont souhaité
être inscrites – appels téléphoniques, en
commençant par les plus de 85 ans –
en cas de doute, visite d’un travailleur
social et d’une aide ménagère le cas
échéant – recensement des lieux
rafraîchis pouvant être mis à la disposition du public.

17 Charente-Maritime

100 %

79 Deux-Sèvres

100 % (4 communes)

Rappels réalisés à leur Large communication organisée par les
i n t e n t i o n e t à villes. Niort a recruté un agent spéciplusieurs reprises fique.
par la préfecture.

86 Vienne

100 % (3 communes)

100 % des 7 villes de 36 % des communes déclarent disposer Mise en place au sein de la
+ de 5 000 habitants.
d’un registre. Le recensement de communauté d’agglomération
nombreuses petites communes est en de Poitiers d’une surveillance
cours.
régulière au domicile des
personnes inscrites sur le
registre en niveau MIGA. Les
équipes chargées de la
surveillance seront
composées de personnel identifié de la commune, d’une
personne du quartier ainsi
que d’une personne pouvant
évaluer la situation médicale
de la personne visitée.

L’utilisation des registres a été facilitée
par l’intervention des CLIC.

Région Rhône-Alpes
1 Ain

100 % (4 villes)

Toutes les villes de
plus de 5 000 habitants (17 villes)
disposent d’un
registre nominatif.

7 Ardèche

100 % (4 communes)

5/6 communes de plus – Aubenas : le recrutement d’une 2 2 2 c o m m u n e s s u r 3 3 9
de 5 000 habitants.
personne a été éffectué pour contacter disposent d’un registre nomipar téléphone et le cas échéant visiter natif ; celles sans registre sont
les personnes recencées. De plus, la e s s e n t i e l l e m e n t d e s
ville a ouvert un espace climatisé à la communes de très petite
mairie pour les personnes souhaitant se taille.
rafraîchir.
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26 Drôme

100 %

100 % des communes
de + de 5 000 habitants.

38 Isère

14 communes de + de Toutes les villes de La ville de Grenoble appuie l’activation de
10 000 habitants.
plus de 5 000 habi- son registre sur le fonctionnement d’un
tants disposent d’un réseau « Vivre ensemble » avec
registre nominatif. adhésion (gratuite) des personnes
Sur 533 communes, âgées. Ce réseau est coanimé par des
280 ont un registre.
professionnels (CCAS et CLIC) et des
bénévoles. 675 personnes âgées ont
d’ores et déjà adhéré à ce réseau qui
connaît un certain succès. L’idée du
CCAS est de prolonger l’activité de ce
réseau sur l’année pour faire face à
toute situation de risque éventuelle.
Toutes ont activé le registre existant
(téléphone tous les jours et un passage
par semaine).

42 Loire

sur 10 villes de + de Sur 317 communes
10 000 habitants : 10 concernées, 216
registres ouverts (soit registres ouverts
100 %).
(soit 68 %). Toutes
les villes de plus de
5 000 habitants
disposent d’un
registre.

69 Rhône

100 %

Toutes les communes
de + de 5 000 habitants disposent d’un
registre nominatif.

Au total, sur les 293 communes
du département, 276 ont
ouvert un registre (soit
94,12 %).

73 Savoie

100 %

100 % des plus de
5 000

130/305 communes ont ouvert
un registre. Les petites
communes sans ouverture de
registre ont développé une
solidarité de proximité.

74 Haute-Savoie

13/13 soit 100 %

C o m m u n e s d e 184 des 264 communes restantes ont mis
+ 5 000 habitants : en place un registre communal en 2007
100 % (17/17).
(70 %).
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ANNEXE II

MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
Nombre
pour
pour
pour
d’éts
adultes
adultes
enfants
pour
(assurance (AM, CG)
dotés
enfant
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

OBSERVATIONS

67 Bas-Rhin

34

13

18

10

17

12

69

35 Données CG non communiquées à ce
jour

68 Haut-Rhin

20

14

22

22

13

9

55

45 Etablissements financés par l’assurance maladie dont 8 établissements relevant du conseil général
(68)

Total Région Alsace :

54

27

40

32

30

21

124

50,00 %

80,00 %

70,00 %

80
64,52 %

24 Dordogne

28

11

50

7

5

1

83

19 En cours de finalisation pour toutes
les autres structures

33 Gironde

54

12

40

32

27

15

121

59 Compte tenu de l’organisation et de
l’implantation

40 Landes

0

0

47 Lot-et-Garonne

35

0

17

0

9

0

61

64 Pyrénées-Atlantiques

43

9

47

13

16

4

106

26

Total région Aquitaine :

160

32

154

52

57

20

371

104

20,00 %
3 Allier
15 Cantal

13

0

5

33,77 %
18

7

13

35,09 %

28,03 %

7

3

38

7

2

25

43 Haute-Loire

0

63 Puy-de-Dome

20

14

32

16

19

8

71

Total région Auvergne :

38

14

63

23

33

13

134

36,84 %
21 Côte-d’Or

28

7

36,51 %
47

6

39,39 %
11

1

0 Le nombre d’établissements pour
adultes n’inclut pas les ESAT

10 * Voir observations sur message
2 Le 15 est en cours de recensement
pour les plans bleus
0
38 Compte tenu des délais contraints
certains blancs bleus sont en cours
d’élaboration
50
37,31 %

86

14
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

58 Nièvre

Nombre
d’éts
pour
enfant

13

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

5

4

3

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

7

5

24

71 Saône-et-Loire

Nombre
total
de plans
bleus

13 Lors d’une réunion sur la pandémie
grippale, un point a été fait sur les
plans bleus avec les établissements
pour handicapés. Un guide « plan
bleu » leur a été adressé – A ce jour
peu de retour malgré une relance.

0

0

89 Yonne

13

2

25

1

9

1

47

4

Total région Bourgogne :

54

14

76

10

27

7

157

31

25,93 %
22 Côtes-d’Armor

14

2

13,16 %
15

14

25,93 %
12

0

29 Finistère

19,75 %
41

16 Adultes : 15 ass. mal. 14 protoc
+ référent. Enfants : 2 protocoles
+ référents. Esat : voir tableaux
annexes Nous attendons les
données relatives aux établissements/conseil général

0

0

35 Ille-et-Vilaine

26

1

74

5

25

1

125

7

56 Morbihan

15

1

70

4

20

2

105

7

Total région Bretagne :

55

4

159

23

57

3

271

30

7,27 %
18 Cher

10

8

14,47 %
21

5

5,26 %
7

5

28 Eure-et-Loir
36 Indre

OBSERVATIONS

11,07 %
38

18 Protocoles en cours d’élaboration
pour les autres

0

0

6

4

29

22

9

7

44

33

37 Indre-et-Loire

18

7

44

9

11

7

73

23 Les établissement pour enfants
ferment l’éte (une partie de juillet
ainsi qu’en août)

41 Loir-et-Cher

14

7

2

11

32

2 La plupart des établissements ont un
protocole sur la conduite à tenir en
cas de crise et de déclenchement
d’alerte.

45 Loiret

29

1

38

9

14

9

81

19 Tous les établissements assurance
maladie n’ont pas répondu et je n’ai
pas eu les données des établissements CG.

Total région Centre :

77

20

139

47

52

7

268

95
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Nombre
d’éts
pour
enfant

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

25,97 %
8 Ardennes

Nombre
d’ESAT

33,81 %

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

13,46 %

Nombre
total
de plans
bleus

OBSERVATIONS

35,45 %

13

0

17

0

9

0

39

0 9 ESAT + 2 ateliers protégés

10 Aube

9

1

17

2

9

1

35

4 Il faut savoir que la plupart des Ets
pour enfants ont un rythme proche
des éts scolaires (fermeture durant
l’été).

51 Marne

23

1

7

1

13

1

43

3

6

5

2

2

4

2

12

9

51

7

43

5

35

4

129

16

52 Haute-Marne
Total région ChampagneArdennes :

13,73 %

11,63 %

11,43 %

12,40 %

2A Corse-du-Sud

5

3

3

3

2

2

10

8

2B Haute-Corse

3

3

4

4

2

2

9

9

Total région Corse :

8

6

7

7

4

4

19

17

75,00 %

100,00 %

100,00 %

25 Doubs

89,47 %
0

0

39 Jura

10

5

20

14

6

3

36

22

70 Haute-Saône

12

12

14

14

5

5

31

31 16 conv. en cours signature CHI HS,
4 éts. Enfants fermés

8

2

1

0

1

0

10

2 8 Etablissements pour enfants ( y
compris 1 centre d’action médicosociale précoce et 1 centre médicopsycho-pédagogique) 1 établissement pour adulte ( MAS) : plan
bleu en cours de réalisation.

30

19

35

28

12

8

77

90 Territoire de Belfort

Total région FrancheComté :

63,33 %
75 Paris
77 Seine-Marne

80,00 %

66,67 %

55
71,43 %

6

5

8

6

32

14

46

59

3

29

4

19

4

107

25
11 Pour les établissements pour enfants :
28 fermés pendant l’été, 7 en cours
d’élaboration, mais ont déja une
pièce rafraichies. Pour les étb
Adultes : 6 en cours, dont 3 ont des
pièces rafraichies et/ou clim Pour
les ESAT : 4 en cours.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

78 Yvelines

Nombre
d’éts
pour
enfant

74

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

2

31

2

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

21

1

126

5

0

0

91 Essonne

OBSERVATIONS

92 Hauts de Seine

61

0

94

0

29

0

184

0 Elaboration des plans bleus en cours :
lancement de la démarche lors de la
réunion du 23 mai 2007 de tous les
établissements d’hébergement –
Visites des MAS et FAM conjointes
avec le CG prévues au cours de l’été
Toutes les MAS et FAM du département disposent d’une pièce
rafraîchie – Par ailleurs, 22 CAT sont
actuellement équipés de système de
rafraîchissements et 4 sont en cours
d’aménagement. Les établissements
pour enfants ferment durant l’été ; il
n’existe pas d’internat à fonctionnement continu sur le département

93 Seine St Denis

35

0

13

4

19

1

67

5 Les établissements accueillant des
enfants sont fermés, sans exception,
depuis le 14 juillet

94 Val de Marne

42

0

49

0

20

0

111

0 courrier envoyé le 06/07/07 aux
Etablissements.

95 Val d’oise

21

0

42

2

18

0

81

2 pour les 27 établissements du Conseil
Général : informations non fournies

298

10

266

18

158

20

722

Total Région Ile de
France :

3,36 %
11 Aude

9

0

6,77 %
6

5

12,66 %
15

7

48
6,65 %

30

12 prendre en compte les taux de
réponse très variables selon le type
d ’étbts

30 Gard

0

0

34 Hérault

0

0

48 Lozère

10

2

13

7

5

1

66 Pyrénées Orientales
Total Région LanguedocRoussillon :

19

2
10,53 %

19

12
63,16 %

20

8
40,00 %

28

10 La MAS de BOOZ comprend
également le SAMSAH et le
SSIADPH

0

0

58

22
37,93 %
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Nombre
d’éts
pour
enfant

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

Nombre
d’ESAT

19 Corrèze

15

0

33

23 Creuse

6

5

13

3

5

87 Haute Vienne

8

4

29

24

29

9

75

27

Total Région Limousin :

31,03 %
54 Meurthe-et-Moselle

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

12

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

OBSERVATIONS

60

0 Pb calendrier. Documents en cours de
finalisation mais mesures anticipées
et prises par les établissements.

2

24

10 plans bleus en cours dans les autres
établissements

10

9

47

37

27

11

131

47

36,00 %

40,74 %

35,88 %

28

5

40

7

15

10

83

22 certains établissements sont fermés
aux mois de juillet et août et travailleront sur l’élaboration du plan dès
le mois de septembre.

55 Meuse

6

4

14

6

6

0

26

10 dont 1 ESAT avec 4 antennes et 1
ESAT avec 1 annexe. Toutes les
structures sont dotées de cellule de
crise actualisée. 16 plans bleus sont
en cours de réflexion avec le
personnel et seront élaborés dès
que possible

57 Moselle

42

3

20

7

26

0

88

10 A noter que 13 établissements pour
enfants sur 42 comportent un
internat. Sur 10 plans bleus, 7 ont
été mis en place par des associations qui gèrent aussi des EHPAD

88 Vosges

17

1

26

2

11

0

54

3

Total Région Lorraine :

93

13

100

22

58

10

251

45

13,98 %
9 Ariège
12 Aveyron
31 Haute Garonne

22,00 %

17,24 %

17,93 %

9

7

15

10

5

5

29

22

11

5

8

5

8

7

27

17 plusieurs Ets Enfants fermés en été
d’où pas de réponse

6

2

20

7

19

4

45

13 Explication de notre démarche (cf
fiche word ci-joint) – établissements
pour enfants : Sur les 46 établissements du département, seuls 6
accueillent des enfants lourdement
handicapés, qui sont notre cible
prioritaire pour l’année 2007. –
établissements pour adultes
(AM+CG) : Nous ne comptabilisons
que les FAM et MAS, qui accueillent
les personnes les plus lourdement
handicapées.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Nombre
d’éts
pour
enfant

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

OBSERVATIONS

32 Gers

14

5

21

13

6

5

41

23 relances en cours aux établissements,
données etbs pour enfants hors
SSESD, CMPP mais incluant les 1/2
internat

46 Lot

7

3

6

6

5

4

18

13 Certains éts pour enfants sont actuellt
fermés pour CA

65 Hautes Pyrénées
81 Tarn

0
17

0

24

11

7

2

82 Tarn et Garonne
Total Région MidiPyrénées :

64

22

94

34,38 %

52

50

55,32 %

27

48

0
13 Situation au 16/07 – relance faite le
13/07/2007

0

0

208

101

54,00 %

48,56 %

59 Nord

51

25

180

51

38

12

269

88 Ces données sont ponctuelles (date de
remontée 23/07/2007). taux de
réponse : 49,02 % des établissements pour enfants AM, 72,20 %
des établissements pour adultes
AM, 23 % des établissements
dépendant du CG, 30 % des établissements relevant conjointement du
Préfet et du PCG.

62 Pas-de-Calais

59

49

120

63

30

27

209

139 Voir explications jointes sur document
Word

110

74

300

114

68

39

478

227

Total Région Nord-Pas
de-Calais :

67,27 %

38,00 %

57,35 %

47,49 %

14 Calvados

20

0

20

0

17

1

57

1 ne sont pas comptés les services
d’aide à domicile (SESSAD-ESVAD, ,
,)

50 Manche

11

1

8

4

14

7

33

12 étabs conseil général non comptabilisés

61 Orne

16

3

23

48

7 ne s’apparentant pas à un plan bleu, 4
IME 3 MAS-FO et 3 foyers d’hébergement ESAT dans le cadre de
notes de service ou protocoles
définis une conduite à tenir en cas
de canicul.Il est constaté un fort
taux de réponse dans la désignation
de référent.

9
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Total Région BasseNormandie :

Nombre
d’éts
pour
enfant

47

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

4

51

8,51 %

4

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

40

8

138

20

7,84 %

20,00 %

OBSERVATIONS

14,49 %

27 Eure

20

3

31

5

14

4

65

12 Au 27 juillet 2007, après une relance
effectuée le 17 juillet dernier, la
DDASS de l’Eure avait reçu 17
réponses émanant de 12 associations gestionnaires. Un certain
nombre d’entre elles (9 au total) ont
souligné que leurs structures à
caractère pédagogique, éducatif ou
professionnel étaient fermées en
août voir en juillet. Dans certains
cas, il a même été souligné que le
public accueilli présentait moins de
risques. Les plans bleus devraient
donc être élaborés prioritairement
dans les établissements d’hébergement pour adultes handicapés
ouverts durant tout l’été (MAS,
FAM, Foyers occupationnels...).

76 Seine Maritime

60

7

104

21

17

4

181

32 plan bleu = référent + protocole +pièce
rafraîchie

Total Région HauteNormandie :

80

10

135

26

31

8

246

44

12,50 %
4 Alpes de Haute
Provence

3

5 Hautes Alpes

7

1

19,26 %
10

1

8

25,81 %
3

0

5

6 Alpes Maritimes

17,89 %
16

2 Hors CMPP, CAMPS, SESSAD, ESVAD

20

0 établissements et services. Les plans
bleus sont en cours

0

0

13 Bouches du Rhône

57

6

47

5

31

3

135

14

83 Var

47

16

61

56

17

6

125

78 Vu les délais, peu de réponses nous
sont à ce jour parvenues

84 Vaucluse
Total Région PACA :

114

23
20,18 %

126

62
49,21 %

56

9
16,07 %

0

0

296

94
31,76 %
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

Nombre
d’éts
pour
enfant

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

Nombre
total
de plans
bleus

44 Loire Atlantique

4

3

52

21

23

23

79

49 Maine-et-Loire

54

5

39

6

23

8

116

19

7

0

32

0

11

0

50

0

72 Sarthe

11

7

37

15

14

8

62

30

85 Vendée

11

6

59

38

13

9

83

53

Total Région Pays de la
Loire :

87

21

219

80

84

48

390

149

53 Mayenne

24,14 %

36,53 %

57,14 %

OBSERVATIONS

47 tous les établissements pour enfants
sont ouverts jusqu’au 22/07, à
l’exception de 4 éts jusqu’en août
Tous les ESAT, MAS et FAM ont un
plan bleu

38,21 %

2 Aisne

35

8

68

9

14

5

117

22 A ce jour, 8 établissements nous ont
envoyé un plan bleu. Les autres
documents sont des protocoles ou
des procédures. Depuis 2003, une
réflexion avait été engagée amenant
les établissements pour personnes
handicapées du département de
l’Aisne à réaliser ces fiches

60 Oise

28

24

8

6

16

15

52

45 Les données de l’Oise n’intègrent pas
les SSIAD PH

80 Somme

32

11

54

23

17

5

103

39 32 éts enfants dont 8 SESSAD ; 54 éts
adultes dont 9 services de suite,

Total Région Picardie :

95

43

130

38

47

25

272

45,26 %
16 Charente
17 Charente Maritime

79 Deux Sèvres

29,23 %

53,19 %

38,97 %

9

5

4

2

10

3

23

10

33

5

11

4

18

8

62

17 11 MAS/FAM en fonctionnement (CG
saisi pour les établissements de sa
compétence dont le nombre doit
être communiqué)

7

2

8

8

6

1

21

11

0

0

106

38

86 Vienne
Total Région PoitouCharentes :

106

49

12
24,49 %

23

14
60,87 %

34

12
35,29 %

35,85 %
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
régions

1 Ain

Nombre
d’éts
pour
enfant

30

Nombre
Nombre
Nombre
d’éts
d’éts
d’éts
pour
pour
pour
adultes
adultes
enfants
(assurance (AM, CG)
dotés
dotés
d’un plan maladie,
conseil
d’un plan
bleu
général)
bleu

26

11

8

Nombre
d’ESAT

Nombre
d’ESAT
dotés
d’un plan
bleu

Nombre
Total
d’éts

11

10

52

7 Ardèche
26 Drôme

0
24

2

58

3

18

0

38 Isère

100

Nombre
total
de plans
bleus

OBSERVATIONS

44 Le niveau de complétude de ces plans
eest variable
0
5 cf. fichier word

0

0

42 Loire

68

6

19

11

19

7

106

24

69 Rhône

46

13

67

36

24

10

137

59

73 Savoie

10

4

7

6

8

6

25

16 Etablissements pour enfants : 3 non
réponse, 3 fermés Ets adultes (MAS
– FAM) : 1 non réponse ESAT : 1
fermé, 1 situé en altitude

74 Haute Savoie

13

3

22

3

14

49

6 Les institutions ont été prévenues par
courrier en date du 19/06/2007

191

54

184

67

94

Total Région RhôneAlpes :
Total France métropolitaine :

28,27 %
1 803

440

36,41 %
2 438

763

33

469

35,11 %
1 074

345

154
32,84 %

5 315

1 573

Observation : un affichage à « 0,00 % » peut être dû à un « non renseignement ».
* En cas de manque de place vous pouvez joindre une fiche sous Word en annexe.
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ANNEXE III

MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

67 Bas-Rhin

28

24

110

110

138

134

68 Haut-Rhin

28

28

64

64

92

92

56

52

174

174

230

226

Total région Alsace :

92,86 %

100,00 %

OBSERVATIONS

98,26 %

24 Dordogne

24

24

69

69

93

33 Gironde

94

93

207

207

301

40 Landes

20

20

43

42

63

62

47 Lot-et-Garonne

17

16

45

44

62

60 Les MARPA du département ont
été incluses dans le nombre de
LF. Ne figurent pas dans le
tableau, les petites unités de
vie de moins de 25 places :
2 résidences temporaires
d’hébergement et 4 maisons
de retraite.

64 Pyrénées-Atlantiques

19

17

110

109

129

126

174

170

474

471

648

641

Total région Aquitaine :

97,70 %

99,37 %

93
300 Refus des résidents pour aménagement.

98,92 %

3 Allier

9

9

42

42

51

51 Un établissement en cours de
suppression de FINESS – il ne
s’agit pas d’un foyer-logement
mais d’une résidence locative
non réservée exclusivement
aux personnes âgées.

15 Cantal

3

3

40

40

43

43

43 Haute-Loire

0

0

58

55

58

55 3 MR estiment ne pas avoir
besoin de clim – altitude
> 800 m.

63 Puy-de-Dôme

18

17

84

84

102

101 1 FL n’est pas équipé.

30

29

224

221

254

250

Total région Auvergne :

96,67 %
21 Côte-d’Or

4

4

98,66 %
89

89

98,43 %
93

93
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

58 Nièvre
71 Saône-et-Loire
89 Yonne

Total région Bourgogne :

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

6

5

36

36

42

41 Un établissement en cours de
restructuration.

35

35

84

84

119

119 1 FL a fermé, ouverture de
maisons de retraite.

4

3

68

68

72

71 LF non équipé en cours d’acquisition par Hôp. Villeneuve-surYonne.

49

47

277

277

326

95,92 %

100,00 %

324
99,39 %

22 Côtes-d’Armor

46

46

94

94

140

140

29 Finistère

36

36

81

81

117

117

35 Ille-et-Vilaine

63

60

101

99

164

159 Tous les éts sont dotés d’une
clim. fixe ou de climatiseurs
mobiles : 3 établissements en
projet ou en cours de
reconstruction disposent de
climatiseurs mobiles dans
l’attente d’un système fixe et
deux foyers-logements
disposent de climatiseurs
mobiles.

56 Morbihan

57

57

97

95

154

152 2 non équipés en considération
de la configuration des locaux.

202

199

373

369

575

568

Total région Bretagne :

98,51 %
18 Cher

98,93 %

98,78 %

16

16

38

38

54

54 8 EHPAD, 5 foyers-logements et
1 MARPA ont une climatisation
mobile, sur les 8 EHPAD,
1 établissement est en cours
d’installation d’une pièce
équipée d’un système fixe.

8

7

52

52

60

59

36 Indre

10

8

26

25

36

33 1 LF en restructuration, 1 LF en
cours de fermeture, 1 MR naturellement fraîche.

37 Indre-et-Loire

33

33

67

67

100

100

41 Loir-et-Cher

12

12

51

51

63

63

28 Eure-et-Loir
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

45 Loiret

Total région Centre :

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

12

12

62

62

74

91

88

296

295

387

96,70 %

99,66 %

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

74 Tous les établissements sont
dotés d’une clim. fixe ou clim.
mobiles + ventilateurs.
383
98,97 %

8 Ardennes

11

11

21

21

32

32

10 Aube

12

12

41

41

53

53

51 Marne

31

30

42

42

73

72 31 au lieu de 34 (3 LF sont en
cours de déconventionnement).

5

5

20

20

25

25

59

58

124

124

183

182

52 Haute-Marne
Total région ChampagneArdennes :

98,31 %

100,00 %

99,45 %

2A Corse-du-Sud

0

0

8

8

8

8

2B Haute-Corse

3

3

12

12

15

15

3

3

20

20

23

23

Total région Corse :

100,00 %

100,00 %

100,00 %

25 Doubs

20

20

33

33

53

53

39 Jura

14

12

48

45

62

57 Les établissements sans pièce
rafraîchie sont situés en
altitude et dispensés de cette
obligation.

70 Haute-Saône

9

6

21

21

30

27 Un courrier de relance est à la
signature du préfet.

90 Territoire de Belfort

3

3

11

11

14

14

46

41

113

110

159

151

Total région Franche-Comté :

89,13 %
75 Paris

97,35 %

94,97 %

146

146

79

74

225

220 Sans clim., 3 congrégations et 1
établisssement situé dans le 02
1 HT (12 places).

77 Seine-et-Marne

38

38

118

118

156

156

78 Yvelines

50

37

86

86

136

123
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

91 Essonne

48

26

100

77

148

103 Des visites sur site vont être
effectuées par les agents de la
DDASS et du conseil général
afin de vérifier si les installations de climatisations fixes
sont toutes réalisées. Nous
avons fixé une date butoir au
15 juillet 2007.

92 Hauts-de-Seine

55

55

102

102

157

157

93 Seine-Saint-Denis

45

38

39

39

84

77

94 Val-de-Marne

61

61

56

56

117

117

95 Val-d’Oise

39

35

76

73

115

108

482

436

656

625

1 138

1 061

Total région Ile-de-France :

90,46 %

95,27 %

93,23 %

11 Aude

4

4

45

45

49

30 Gard

18

15

68

68

86

34 Hérault

39

39

105

105

144

48 Lozère

6

5

21

16

27

21 Les établissements non équipés
en dispositifs fixe de climatisation sont situés en altitude
(considérés comme dispensés).

12

12

41

41

53

53

79

75

280

275

359

350

66 Pyrénées-Orientales
Total région Languedoc-Roussillon :

94,94 %

98,21 %

49
83 3 FL Logements. Individuels
personnes autonomes (sans
local collectif).
144

97,49 %

19 Corrèze

11

11

49

49

60

23 Creuse

1

1

32

32

33

60 Les 11 LF sont des structures
pour PA autonomes.
33

17

16

28

27

45

43

29

28

109

108

138

136

87 Haute-Vienne
Total région Limousin :

96,55 %

99,08 %

98,55 %
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

54 Meurthe-et-Moselle

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

50

41

56

46

106

55 Meuse

7

4

28

27

35

57 Moselle

57

43

100

100

157

143 Explications : l’absence de partie
commune rend inapplicable le
dispositif. Un courrier va être
adressé mi-juin pour connaître
les moyens mis en place pour
faire face aux effets de la
chaleur.

88 Vosges

14

7

66

58

80

65 14 EHPA(D) sont équipé de
système mobile.

128

95

250

231

378

Total région Lorraine :

74,22 %

92,40 %

87 Les 10 maisons de retraite non
équipées d’une clim. fixe sont
en attente d’un transfert ou ont
un projet de restructuration.
Elles possèdent toutes un
système mobile. S’agissant des
foyers-logements, les 9 retardataires ont tous des systèmes
de rafraîchissement, à défaut
d’une climatisation mobile.
31

326
86,24 %

9 Ariège

15

15

15

15

30

30

12 Aveyron

15

15

62

62

77

77

31 Haute-Garonne

35

30

118

113

153

143

32 Gers

7

5

38

37

45

42

46 Lot

18

18

36

36

54

65 Hautes-Pyrénées

2

2

34

34

36

54 La totalité des établissements
sont dotés d’une pièce
rafraîchie.
36

81 Tarn

8

8

68

68

76

76 Ouverture en septembre d’un
nouvel EHPAD à Albi.

82 Tarn-et-Garonne

6

6

27

27

33

33

106

99

398

392

504

491

Total région Midi-Pyrénées :

93,40 %
59 Nord

81

78

98,49 %
213

208

97,42 %
294

286 100 % des établissements
disposent d’une pièce
rafraîchie soit par matériel de
rafraîchissement de l’air, soit
naturellement.
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

62 Pas-de-Calais
Total région Nord - Pas-deCalais :

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

77

68

99

99

176

167

158

146

312

307

470

453

92,41 %

98,40 %

OBSERVATIONS

96,38 %

14 Calvados

39

31

89

88

128

119

50 Manche

28

18

89

86

117

104 Dont 12 pièces naturellement
rafraîchies (4MR, 8LF).

61 Orne

21

13

47

47

68

60

88

62

225

221

313

283

Total région BasseNormandie :

70,45 %
27 Eure
76 Seine-Maritime

Total région HauteNormandie :

98,22 %

90,42 %

34

26

44

44

78

127

122

95

89

222

211 – sont comptés dans les
colonnes EHPA(D) les établissements suivants : 67 EHPAD
autonomes + 5 PUV + 20
EHPAD sanitaires + 3 EHPA les
EHPAD non équipés en
système de climatisation fixe
sont des établissements en
cours de restructuration et
dotés de systèmes de rafraîchissement opérationnels.

161

148

139

133

300

281

91,93 %

95,68 %

70

93,67 %

4 Alpes-de-Haute-Provence

5

5

31

31

36

36

5 Hautes-Alpes

5

5

18

17

23

22 1 établissement doté compte
tenu de son altitude.

6 Alpes-Maritimes

22

22

189

185

211

207 2 EHPAD : réalisation prévue fin
juin ; 1 EHPAD : a une pièce
rafraîchie naturelle (maison
construite à flanc de colline
dans la roche) ; 1 EHPAD met à
disposition 5 ventilateurs.

13 Bouches-du-Rhône

39

39

156

156

195

195

83 Var

39

39

142

142

181

181

84 Vaucluse

20

20

54

54

74

74
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

Total région PACA :

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

130

130

590

100,00 %

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

585

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

720

99,15 %

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

715
99,31 %

44 Loire-Atlantique

31

19

152

152

183

171

49 Maine-et-Loire

59

58

119

117

178

175

53 Mayenne

16

16

58

58

74

74

72 Sarthe

50

34

87

86

137

120 Parmi les 17 structures non
équipées : 1 EHPAD doté d’une
pièce naturellement rafraîchie,
3 FL disposant de pièces rafraîchies à proximité, 4 FL sans
pièces communes.

85 Vendée

42

42

100

99

142

141 1 structure / 142 non équipée
(hébergement temporaire).

198

169

516

512

714

681

Total région Pays de la Loire :

85,35 %

99,22 %

95,38 %

2 Aisne

10

10

79

79

89

89

60 Oise

48

48

78

78

126

126

4

4

67

67

71

71

62

62

224

224

286

286

80 Somme
Total région Picardie :

100,00 %

100,00 %

100,00 %

16 Charente

16

15

76

76

92

17 Charente-Maritime

24

24

113

113

137

137

79 Deux-Sèvres

18

18

75

75

93

93

86 Vienne

31

31

51

51

82

82

89

88

315

315

404

403

Total région PoitouCharentes :

98,88 %

100,00 %

91 Tous les établissements sont
dotés d’une clim fixe ou clim.
mobiles + ventilateurs.

99,75 %

1 Ain

31

31

80

80

111

7 Ardèche

33

32

47

45

80

111
77 Etablissements non dotés sont
dispensés de s’équiper au
regard de leur GMP ou de
l’altitude.
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MISE EN PLACE DES PIÈCES RAFRAÎCHIES
au sens de textes réglementaires (*)
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
Nombre
de LF
Nombre
de logementsdotés
d’EHAP(D)
foyers
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
d’EHPA(D)
dotés
d’une pièce
rafraîchie

Nombre
total
de LF et
d’EHPA(D)

Nombre
total
d’établissements
dotés
d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS

26 Drôme

20

20

66

66

86

86

38 Isère

49

49

84

84

133

133

42 Loire

29

29

83

83

112

112 Clim. mobile : 3 LF (2 GMP <300),
12 MR (dont 1 altitude et 1
architecture) ; MR : 1 altitude et
1 architecture.

69 Rhône

101

101

150

150

251

251

73 Savoie

23

23

47

45

70

68 Sont comptés parmis les
EHPAD : 30 EHPAD + 8 MR
hospitalières + 9 USLD. 1 MR
hospitalière et 1 USLD sont
dispensées de pièce rafraîchie
par arrêté en raison de
l’altitude (auparavant système
mobile).

74 Haute-Savoie

19

19

52

52

71

71

305

304

609

605

914

909

Total région Rhône-Alpes :

99,67 %
Total France métropolitaine :

2 725

2 529
92,81 %

99,34 %
6 698

6 594
98,45 %

99,45 %
9 423

9 123
96,82 %

(*) Article D. 312-155-4-2 du CASF (issu de l’article 1er du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005) et arrêté du
7 juillet 2005.
* En cas de manque de place vous pouvez joindre une fiche sous Word en annexe.
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ANNEXE IV

MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

67 Bas-Rhin

28

19

0

110

110

72

138

129

72 Certains LF sont gérés par
des associations qui gèrent
également par ailleurs des
EHPAD. L’association a par
conséquent rédigé un plan
bleu mais celui-ci n’est pas
propre au LF. Cela revient
à dire que sur les 28 LF,
19 sont « couverts » par un
plan bleu, dont 14 par un
plan qui leur soit propre.
9 LF ne dispose d’aucun
plan, individuel ou associatif.

68 Haut-Rhin

28

28

28

64

64

38

92

92

66 Les EHPAD qui n’ont pas
signé une convention sont
annexés à un établissement de santé.

Total région Alsace :

56

47

28

174

174

110

230

221

138

83,93 %

50,00 %

100,00%

63,22 %

96,09%

60,00%

24 Dordogne

24

24

11

69

69

53

93

93

64

33 Gironde

94

87

11

207

205

96

301

292

107

40 Landes

20

20

2

43

41

5

63

61

7 Une lettre de relance a été
récemment adressée aux
établissements. Les
nouvelles données seront
renseignées dans le
présent tableau au fur et à
mesure de la réception des
réponses.

47 Lot-et-Garonne

17

14

7

45

45

42

62

59

49 Les MARPA du département
ont été incluses dans le
nombre de LF. Ne figurent
pas dans le tableau, les
petites unités de vie de
moins de 25 places :
– 2 résidences temporaires
d’hébergement dont une
n’a pas de plan bleu
– 4 maisons de retraite
dont une n’a pas de plan
bleu.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

64 Pyrénées-Atlantiques

19

8

8

110

110

110

129

118

118 Tous les établissements ont
été relancés pour une
actualisation de leur plan
bleu en 2007 ; recensement
des réponses en cours.

Total région Aquitaine :

174

153

39

474

470

306

648

623

345

87,93 %

22,41 %

99,16 %

64,56 %

96,14 %

55,38 %

3 Allier

9

9

6

42

42

30

51

51

36

15 Cantal

3

3

3

40

40

40

43

43

43

43 Haute-Loire

0

0

58

58

55

58

58

55

63 Puy-de-Dôme

18

18

84

84

51

102

102

51

Total région
Auvergne :

30

30

9

224

224

176

254

254

185

100,00 %

30,00 %

100,00 %

78,57 %

100,00%

72,83 %

21 Côte-d’Or

4

4

1

89

88

35

93

92

36

58 Nièvre

6

6

0

36

35

10

42

41

10 Relance a été faite le
15 mai 2007.

35

35

11

84

83

51

119

118

62 Ouverture de 2 MR (1 fin
août 2006 et 1er mai 2007).
Ces structures ont très très
peu de résidents.
Fermeture d’un FL.

4

3

3

68

67

61

72

70

64

49

48

15

277

273

157

326

321

172

97,96 %

30,61 %

98,56 %

56,68 %

98,47 %

52,76 %

71 Saône-et-Loire

89 Yonne
Total région Bourgogne :

22 Côtes-d’Armor

46

41

42

94

94

94

140

135

136

29 Finistère

36

36

11

81

81

79

117

117

90

35 Ille-et-Vilaine

63

58

26

101

99

54

164

157

80 Cessation d’activité d’établissements, 33 conventions
reçues et 47 déclarées
mais pas reçues. Courriers
sollicitant le retour des
conventions signées et
courriers nominatifs pour
les derniers plans bleus
adressés fin mai 07.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

56 Morbihan

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

57

57

44

97

97

97

154

154

141

202

192

123

373

371

324

575

563

447

95,05 %

60,89 %

99,46 %

86,86 %

97,91 %

77,74 %

16

14

2

38

38

38

54

52

40

8

8

2

52

52

15

60

60

17

36 Indre

10

5

26

25

17

36

30

17 Plus 8 MR rattachées à un
établissement sanitaire.

37 Indre-et-Loire

33

33

67

67

39

100

100

39 13 EHPAD rattachés à un
établissement hôspitalier.

41 Loir-et-Cher

12

12

3

51

51

43

63

63

46 43 dont 14 MR/EHPAD
rattachés à un CH (donc
sans convention) ;
8 EHPA(D) sans convention
(6 privés et 2 publics). 9 FL
sans convention.

45 Loiret

12

10

9

62

62

48

74

72

57 13 EHPAD rattachés à un
établissement hôspitalier
donc sans convention –
3 FL transformés en
EHPAD.

Total région Centre :

91

82

16

296

295

200

387

377

216

90,11 %

17,58 %

99,66 %

67,57 %

97,42 %

55,81 %

Total région
Bretagne :

18 Cher
28 Eure-et-Loir

8 Ardennes

11

9

8

21

19

19

32

28

27 En outre, 5 EHPAD gérés par
des hôpitaux n’ont pas
besoin de convention.

10 Aube

12

12

0

41

41

41

53

53

41

51 Marne

31

28

23

42

42

35

73

70

58

5

4

20

19

9

25

23

59

53

31

124

121

104

183

174

135

89,83 %

52,54 %

97,58 %

83,87 %

95,08 %

73,77 %

0

8

8

7

8

8

7

12

12

9

15

15

52 Haute-Marne
Total région Champagne-Ardennes :

2A Corse-du-Sud

0

0

2B Haute-Corse

3

3

9 7 EHPAD sont rattachés à un
établissement de santé.

9 3 établissements n’ont pas
signé.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Total région Corse :

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

3

3

0

100,00 %

0,00 %

20

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

20

16

100,00 %

80,00 %

23

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

23

16

100,00%

69,57 %

OBSERVATIONS

25 Doubs

20

20

13

33

33

29

53

53

42 Quelques difficultés à faire
matérialiser la convention
par les établissements de
santé.

39 Jura

14

13

6

48

48

34

62

61

40 Très nette progression des
conventions ; 4 sont en
cours de signature.

70 Haute-Saône

9

9

9

21

21

21

30

30

30

90 Territoire de
Belfort

3

1

11

11

11

14

12

11 Seuls nos 3 foyers-logements sont concernés :
plans bleus en cours de
réalisation dans les deux
foyers-logements et
conventions avec établissement de santé à l’étude.

Total région FrancheComté :

46

43

28

113

113

95

159

156

123

93,48 %

60,87 %

100,00 %

84,07 %

98,11 %

77,36 %

146

146

137

79

79

46

77 Seine-et-Marne

38

33

118

115

78 Yvelines

50

39

14

86

86

91 Essonne

48

30

15

100

70

75 Paris

225

225

183 Toujours en cours pour les
ets qui n’ont pas encore
signé (difficultés avec ES).

156

148

81

136

125

95 Relance personnalisées des
établissements.

65

148

100

80 Des courriers sont adressés à
tous les établissements
dans lesquels nous leur
demandons de nous
renvoyer le plan bleu
actualisé pour 2007, la
convention avec un établissement hospitalier y étant
normalement intégrée.
Nous avons fixé une date
butoir au 15 juillet 2007.
99 courriers de relance
signée du DDASS au
18/07/07.

0
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

92 Hauts-de-Seine

55

55

93 Seine-Saint-Denis

45

94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
Total région Ile-deFrance :

2

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

102

102

40

157

157

15

39

39

39

84

54

39

61

47

56

53

31

117

100

31

39

26

28

76

69

70

115

95

98

482

391

196

656

613

372

1 138

1 004

568

81,12 %

40,66 %

93,45 %

56,71 %

88,22 %

49,91 %

21

49

45

21

86

73

0 Signature des conventions
en cours.

145

143

89 Concernant les conventions :
un rappel des obligations
aux établissements de
santé va être fait par l’
ARH dans le cadre d’une
réunion programmée en
juin 2007.

11 Aude

4

3

45

42

30 Gard

18

12

68

61

34 Hérault

39

37

106

106

22

67

42 6 LF communaux n’ont pas
un document « plan bleu »
spécifique comme peuvent
en avoir les EHPAD, parce
que : – en tant qu’établissement public local, ils
relèvent et sont gérés
directement par le CCAS
de leur commune, – le
personnel présent dans
l’établissement se limite à
un gardien, les personnes
résidant dans ces foyers
étant toutes autonomes, –
le plan d’urgence est
réalisé et mis en place
directement par les
services municipaux dans
le cadre plus global du
plan d’urgence communal.
Ces établissements, s’ils ne
disposent donc pas d’un
document qui leur est
propre, sont inclus dans un
plan local (visites régulières des services de la
mairie et des associations
partenaires, suivi par les
CLIC ou les coordinations
gérontologiques pour les
plus fragiles, regroupements proposés dans la
pièce rafraîchie en cas de
canicule, etc...). Il sont
donc pris en compte
comme ayant remplis leurs
obligations.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

48 Lozère

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

6

6

6

21

21

21

27

27

27

66 Pyrénées-Orientales

12

12

0

41

41

21

53

53

21

Total région
Languedoc-Roussillon :

79

70

28

281

271

130

360

341

158

88,61 %

35,44 %

96,44 %

46,26 %

94,72 %

43,89 %

OBSERVATIONS

19 Corrèze

11

11

0

49

49

18

60

60

18 Plan bleu : cette obligation
leur sera rappelée lors du
CDC du 28 juin prochain ;
convention EHPAD/EPS : le
chiffre sera validé dans les
prochains jours (enquête
en cours car en 2005 et
2006 ce chiffre était bien
supérieur, en cohérence
avec les plans bleus).

23 Creuse

1

1

1

32

32

32

33

33

33

87 Haute-Vienne

17

17

10

28

28

28

45

45

38

Total région
Limousin :

29

29

11

109

109

78

138

138

89

100,00 %

37,93 %

100,00 %

71,56 %

100,00%

64,49 %

50

50

12

56

56

47

106

106

55 Meuse

7

7

6

28

28

26

35

35

57 Moselle

57

32

12

100

100

49

157

132

61 Explications FL : l’absence de
parties communes rend
inapplicable le dispositif.
Un courrier a été adréssé
pour connaître les modalités d’organisation en cas
de fortes chaleurs. Rappel :
les FL mosellans ne
disposent pas de
personnels de soins actuellement d’où une difficulté
supplémentaire pour
demander la mise en place
d’un plan bleu.

88 Vosges

14

2

9

66

63

46

80

65

55 Pour l’actualisation 2007 du
plan bleu, les retours des
établissements sont en
cours.

54 Meurthe-etMoselle

59 Les établissements ne
disposant pas de
convention ont été
relancés par courrier.
32 4 MR hospitalières.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Total région
Lorraine :

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

128

91

39

71,09 %

30,47 %
10

250

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

247

168

98,80 %

67,20 %

15

15

15

62

60

9 Ariège

15

15

12 Aveyron

15

13

31 Haute-Garonne

35

29

29

118

112

32 Gers

7

7

5

38

46 Lot

18

14

10

65 Hautes-Pyrénées

2

2

81 Tarn

8

8

82 Tarn-et-Garonne

6

6

106

94

62

88,68 %

58,49 %

Total région MidiPyrénées :

8

378

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

338

207

89,42 %

54,76 %

OBSERVATIONS

30

30

25 25 conventions et 5 en cours
d’élaboration, (relance
DDASS du 7 mai 2007).

77

73

0 Les EHPAD ont inscrit cette
démarche de convention
dans leur plan d’actions.

112

153

141

141

38

36

45

45

41

36

36

36

54

50

46 Les LF n’ayant pas signé la
convention accueillent des
personnes autonomes.

34

34

26

36

36

26

68

68

68

76

76

76 Ouverture en septembre
2007 d’un nouvel EHPAD à
Albi.

27

26

33

32

0 Une enquête auprès des
établissements est en
cours pour determiner le
nombre de conventions
passées avec un établissement de santé.

398

389

293

504

483

355

97,74 %

73,62 %

95,83 %

70,44 %

59 Nord

81

56

57

213

204

203

294

260

260 S u r 3 4 p l a n s b l e u s
manquants : 23 sont
incomplets (manque la
convention CH) et 11 ne se
manifestent pas ; ces
établissements font l’objet
d’une relance régulière.

62 Pas-de-Calais

77

67

37

99

99

99

176

166

136 nombreuses convetions en
cours pour les FL.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 318.

.

.

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

MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Total région Nord-Pas
de-Calais :

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

158

123

94

77,85 %

59,49 %

312

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

303

302

97,12 %

96,79 %

470

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

426

396

90,64 %

84,26 %

OBSERVATIONS

14 Calvados

39

31

6

89

88

64

128

119

50 Manche

28

3

2

89

76

56

117

79

58 L F p o u r l a p l u p a r t
locato personnes autonomes.

61 Orne

21

9

8

47

47

37

68

56

45 Aucun foyer-logement du
département ne dispose de
cure médicale.

Total région BasseNormandie :

88

43

16

225

211

157

313

254

173

48,86 %

18,18 %

93,78 %

69,78 %

81,15 %

55,27 %

44

44

44

78

68

44

27 Eure

70 + 10 MR hospitalière.

34

24

76 Seine-Maritime

127

125

125

95

95

86

222

220

211 – sont comptés dans les
colonnes EHPA(D) les
établissements suivants :
67 EHPAD autonomes + 5
PUV + 20 EHPAD sanitaires
+ 3 EHPA – colonne H
(EHPAD ayant une
convention avec établissement de santé) : la différence est due à ce que
9 EHPAD sanitaires ne sont
pas concernés car déjà
situés dans un établissement hospitalier.

Total région HauteNormandie :

161

149

125

139

139

130

300

288

255

92,55 %

77,64 %

100,00 %

93,53 %

96,00 %

85,00 %

5

4

31

25

4 Alpes-de-HauteProvence

5

31

36

36

29 Les éts sans convention ont
été relancés. Il existe
toutefois une collaboration
étroite avec les CH de référence même si elle n’est
pas formalisée.
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

5 Hautes-Alpes

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

5

5

4

18

17

15

23

22

19 2 étas = conven. en cours
(non EPHAD mais petite
unité de vie de – 25
personnes) 1 LF = conv. en
cours de renouvellement 5
MR sont rattachées à 1
étab. de santé 1 étab. privé
situé sur Gap a ouvert le
12/10/06 et vient de
produire son plan bleu qui
n’a pas encore été validé –
Convention en cours – Cet
étab. fait l’objet d’une
inspection.

6 Alpes-Maritimes

22

18

18

189

174

162

211

192

13 Bouches-du-Rhône

39

38

27

161

158

128

200

196

180 Rappel à tous les établissements des obligations
reglementaires : suivi journalier des retours pour
obtenir 100 % des documents.
155

83 Var

39

38

142

134

8

181

172

8

84 Vaucluse

20

20

13

54

54

50

74

74

63

130

124

66

595

568

388

725

692

454

95,38 %

50,77 %

95,46 %

65,21 %

95,45 %

62,62 %

Total région PACA :

44 Loire-Atlantique

31

31

31

152

152

149

183

183

180

49 Maine-et-Loire

59

56

38

119

119

115

178

175

153 2 LF ont fait l’objet d’une
reconnaissance récente par
le conseil général de
Maine et Loire, il leur a été
demandé de nous adresser
un plan bleu assorti d’une
convention avec un établissement hospitalier.

53 Mayenne

16

16

58

58

55

74

74

55

72 Sarthe

50

41

41

87

87

87

137

128

128

85 Vendée

33

33

30

109

109

99

142

142

129 Les 142 EHPA ont déclaré
avoir un plan bleu.

189

177

140

525

525

505

714

702

645

93,65 %

74,07 %

100,00 %

96,19 %

98,32 %

90,34 %

10

7

79

69

89

76

Total région Pays de
la Loire :

2 Aisne

10

79

89
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

60 Oise

80 Somme
Total région Picardie :

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

48

46

12

78

78

47

126

124

4

4

4

67

67

67

71

71

71

62

60

23

224

224

183

286

284

206

96,77 %

37,10 %

100,00 %

81,70 %

99,30 %

72,03 %

OBSERVATIONS

59 2 LF (de Crépy) ont déclaré
avoir une convention orale
avec un CH ; beaucoup de
LF n’ont pas de convention
car leurs locataires ne sont
pas dépendants ; 12
EHPAD rattachées à un CH
n’ont évidemment pas de
convention.

16 Charente

16

16

11

76

76

50

92

92

61 2 foyers-logements de type
foyer soleil et 20 structures
en établissement de santé
pour lesquels les conventions sont sans objet. Les
autres (9) ont reçu un
courrier leur demandant de
régulariser.

17 Charente-Maritime

24

24

24

113

113

113

137

137

137

79 Deux-Sèvres

18

18

11

75

75

75

93

93

86

86 Vienne

31

18

18

51

44

44

82

62

62 données nominatives en
cours d’actualisation disponible à la mi-juillet.

Total région PoitouCharentes :

89

76

64

315

308

282

404

384

346

85,39 %

71,91 %

97,78 %

89,52 %

95,05 %

85,64 %

1 Ain

31

12

3

80

80

80

111

92

83

7 Ardèche

33

26

26

47

39

39

80

65

65 3LF n’ont pas prévu pour
l’instant de plans bleus et
ont été remotivés pour les
formaliser le plus rapidement possible.les 4
autres LF sont en cours
d’élaboration Pour les
EHPAD : les 8 manquantes
sont en cours de finalisation ou de renouvellement.

26 Drôme

20

20

20

66

66

60

86

86

80

38 Isère

49

35

22

84

84

55

133

119

77
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MISE EN PLACE DES PLANS BLEUS
DÉPARTEMENTS/
Régions

Nombre
de LF
Nombre
Nombre
Nombre
ayant une
de
de LF
convention d’EHAP(D)
logements- dotés
avec un
foyers
d’un plan
établissement
bleu
de santé

Nombre
Nombre
d’EHPA(D)
Nombre
d’EHPA(D) ayant une
total
dotés
convention de LF et
d’un plan
avec un
d’EHPA(D)
bleu
établissement
de santé

Nombre
Nombre
total de
total
conventions
de plans
avec un
bleus établissement
de santé

OBSERVATIONS

42 Loire

29

27

6

83

81

65

112

108

71

69 Rhône

101

101

5

150

150

96

251

251

101

73 Savoie

23

23

22

47

47

45

70

70

67 La convention du dernier LF
est en cours de signature.
Même chose pour les 2
EHPAD manquants. Sont
comptés parmis les
EHPAD : 30 EHPAD+8
EHPAD hospitaliers+9
USLD.

74 Haute-Savoie

19

19

0

52

52

52

71

71

52

305

263

104

609

599

492

914

862

596

86,23 %

34,10 %

98,36 %

80,79 %

94,31 %

65,21 %

2 341

1 257

6 567

4 968

8 908

6 225

86,19 %

46,28 %

97,83 %

74,01 %

94,47 %

69,88 %

Total région RhôneAlpes :

Total France métropolitaine :

2 716

6 713

9 429

Observation : un affichage à « 0,00% » peut être dû à un « non renseignement ».
* En cas de manque de place vous pouvez joindre une fiche sous Word en annexe.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Calendrier vaccinal 2008
NOR : SJSP0830228X
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5. Recommandations vaccinales aux voyageurs
Calendrier des vaccinations 2008 – Tableau synoptique
Liste des avis du HCSP relatifs à la vaccination publiés depuis la parution du calendrier
vaccinal 2007
Calendrier vaccinal 2008
Avis du Haut conseil de la santé publique
Séances des 14 et 19 mars 2008
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a créé le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) précise (1) que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la
santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public
le calendrier des vaccinations après avis du HCSP » (2).
Le Comité technique des vaccinations (CTV) qui regroupe des experts de différentes disciplines
(infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épidémiologie, santé publique, médecine
générale, économie de la santé, sociologie...), comité technique permanent dépendant d’une des
commissions spécialisées du HCSP, élabore une proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite
validée par le Haut conseil de la santé publique.
Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en
fonction de leur âge, résume les recommandations vaccinales « générales ». Il existe en outre des
recommandations vaccinales « particulières » propres à des expositions professionnelles, des conditions spéciales ou à des voyages.
Les missions du comité technique des vaccinations sont d’assurer la veille scientifique sur les
évolutions et les perspectives en matière de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des
données épidémiologiques et d’études sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et
d’études médico-économiques relatives aux mesures envisagées, de proposer des adaptations en
matière de recommandations et d’obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal (3)
(4). De plus, les recommandations des experts tiennent compte des orientations générales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’élimination de certaines maladies, notamment des
objectifs d’élimination de la rougeole en Europe et d’éradication de la poliomyélite dans le monde.
Le calendrier vaccinal 2008 introduit de nouvelles recommandations qui concernent les vaccinations contre la coqueluche, la grippe saisonnière, l’hépatite B, les infections à papillomavirus
humains et intègre les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la vaccination par le BCG.
Pour obtenir des renseignements pratiques, on peut se reporter au Guide des vaccinations qui sera
actualisé en 2008, et disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé :
www.sante.gouv.fr à la rubrique « Vaccinations ». Ce guide est également diffusé par l’INPES :
www.inpes.sante.fr.
1. Nouvelles recommandations
1.1. Vaccination contre la coqueluche
En préambule, le CTV/HCSP rappelle que, dans le schéma français de vaccination contre la coqueluche, la pratique d’un rappel à l’âge de cinq-six ans n’est pas recommandée. Les données épidémiologiques ne justifient pas cette pratique. Par ailleurs, la répétition des doses de vaccin coquelucheux
acellulaire expose à une exacerbation des effets secondaires locaux. Le CTV/HCSP insiste sur l’importance de la recommandation d’un rappel coquelucheux à 11-13 ans chez tous les adolescents et
recommande :
– pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à l’âge de onze-treize ans, qu’un rattrapage soit
pratiqué par l’administration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio, à l’âge de seize-dix-huit ans ;
– pour les enfants qui ont reçu hors recommandation un rappel coquelucheux à l’âge de cinqsix ans, que le rappel coquelucheux de onze-treize ans soit différé et qu’un vaccin quadrivalent
dTcaPolio soit proposé à l’âge de seize-dix-huit ans.
Le CTV/HCSP insiste sur l’importance de la recommandation d’une vaccination avec le vaccin
quadrivalent dTcaPolio (5) des adultes ayant un projet parental et, à l’occasion d’une grossesse, la
mise à jour des vaccinations des membres de l’entourage familial (enfant non à jour pour cette
vaccination, adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières
années) selon les modalités suivantes :
– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson pendant ses six premiers mois de vie ;
(1) Article L. 3111-1 du code de la santé publique.
(2) Pour 2004-2008, des objectifs quantifiés relatifs aux vaccinations sont annexés à la loi : – grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d’une ALD (50 % en 2004), professionnels de santé (21 % en
2004), personnes âgées de soixante-cinq ans et plus (65 % en 2004) d’ici à 2008 ; – maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 95 %
aux âges appropriés en 2008 (de 86 à 98 % en 2004).
(3) Arrêté du 18 septembre 2007 relatif au comité technique des vaccinations, publié au JO du 27 septembre 2007.
(4) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles recommandations sont consultables sur le site Internet du ministère chargé
de la Santé et des solidarités à l’adresse suivante : www.sante.gouv.fr et sur le site du HCSP : www.hcsp.fr.
(5) dTcaPolio : vaccin combiné composé d’anatoxine diphtérique et d’antigènes coquelucheux à concentration réduite, d’anatoxine tétanique et de vaccin poliomyélitique inactivé.
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– le plus tôt possible après l’accouchement pour la mère (l’allaitement ne constitue pas une
contre-indication à la vaccination anticoquelucheuse) ;
– chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans.
Le CTV/HCSP recommande la pratique d’un rattrapage coquelucheux chez l’adulte n’ayant pas reçu
de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du
rappel décennal diphtérie-tétanos-polio de vingt-six-vingt-huit ans, avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio.
Le CTV/HCSP recommande la vaccination contre la coqueluche par un vaccin quadrivalent dTcaPolio de l’ensemble des personnels soignants, y compris dans les EHPAD (1), à l’occasion d’un
rappel décennal de vaccin contre la diphtérie à concentration réduite, le tétanos et la poliomyélite
(dTPolio). Cette mesure s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales.
Il recommande également le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux : personnel médical et paramédical des
maternités, des services de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de six mois et le personnel de la petite enfance. Pour ces personnes, le délai
minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadrivalent peut être
ramené à deux ans. En cas de survenue de cas groupés de coqueluche en collectivité (2), ce délai
peut être ramené à un mois.
Il est également rappelé qu’en l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de
protection et la tolérance de doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin
quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
1.2. Vaccination contre la grippe saisonnière
Le CTV/HCSP dans l’avis du 1er février 2008 recommande de vacciner contre la grippe l’entourage
familial des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque de grippe grave (cf.
recommandations particulières), en respectant pour les enfants de l’entourage le schéma vaccinal qui
dépend de l’âge et d’une éventuelle vaccination antérieure.
Il ne recommande pas la vaccination généralisée de la femme enceinte contre la grippe saisonnière en l’absence de données suffisantes sur l’efficacité et la tolérance de ce vaccin dans cette
situation ainsi que sur l’impact de la grippe durant la grossesse, tant chez la mère que chez le fœtus.
Toutefois, il rappelle que les femmes enceintes ayant des facteurs de risque spécifiques (cf.
recommandations particulières) peuvent être vaccinées contre la grippe au cours du deuxième ou
troisième trimestre de grossesse et que celles présentant un risque élevé de complications associées
à la grippe peuvent être vaccinées quel que soit le stade de la grossesse.
Enfin, pour les femmes sans facteur de risque spécifique (cf. recommandations particulières) qui
accouchent durant la période de circulation virale, et dont l’enfant présente des facteurs de risque,
une vaccination est recommandée et devrait être pratiquée à la maternité.
1.3. Vaccination contre l’hépatite B
En 2007, les résultats de deux études menées sur la cohorte française KIDSEP (évaluant le risque
de survenue d’un premier épisode démyélinisant central ou d’une SEP ainsi que les risques de
rechute d’épisode de démyélinisation après vaccination contre le VHB chez des enfants suivis de
1994 à 2003 pour un premier épisode de démyélinisation) ne montrent pas d’association entre vaccination hépatite B et sclérose en plaques.
Après publication de ces résultats (3), le CTV/HCSP dans l’avis du 14 décembre 2007 considère qu’il
n’y a pas lieu de modifier les recommandations déjà formulées concernant la vaccination contre
l’hépatite B en France, c’est-à-dire la vaccination des nourrissons et des personnes à risque ainsi que
le rattrapage des enfants et en priorité les adolescents non antérieurement vaccinés.
1.4. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains
Le CTV/HCSP, dans l’avis du 14 décembre 2007, recommande, dans l’état actuel des connaissances, préférentiellement le vaccin quadrivalent (6, 11, 16, 18) par rapport au vaccin bivalent (16, 18).
1.5. Vaccination contre la tuberculose
L’obligation vaccinale par le BCG des enfants et adolescents a été suspendue par le décret du
17 juillet 2007 (4). Cette obligation est remplacée désormais par une recommandation forte de vaccination pour les enfants à risque élevé de tuberculose, dès la naissance.
(1) EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
(2) Rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France – section maladies transmissibles – relatif à la conduite à tenir devant un
ou plusieurs cas de coqueluche (en cours d’actualisation) http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_220906_catcoqueluche.pdf.
(3) Mikaeloff Y, Caridade G., Rossier M., Suissa S., Tardieu M. Hepatitis B vaccination and the risk of childhood onset multiple sclerosis.
Arch Pediatr Adolesc Med 2007 ;161(12) :1176-82.
(4) Décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG (publié au JO du 19 juillet 2007 –
Circulaire no DGS/RI1/2007-318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et adolescents.
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Cette mesure est concomitante à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la
tuberculose rendu public le 11 juillet 2007.
2. Recommandations générales
Les recommandations générales concernent l’ensemble de la population, l’ensemble d’un groupe
d’âge ou un groupe d’âge de même sexe.
2.1. Vaccination contre la coqueluche
La primovaccination à deux, trois et quatre mois et le rappel à seize-dix-huit mois sont pratiqués
avec le vaccin acellulaire combiné aux autres valences. Compte tenu de la recrudescence de cas de
coqueluche observés chez de très jeunes nourrissons contaminés par des adolescents ou de jeunes
adultes, un rappel est recommandé, depuis 1998, entre l’âge de onze et treize ans et doit être
pratiqué avec un vaccin coquelucheux acellulaire, en même temps que le troisième rappel diphtérie,
tétanos et poliomyélite. Pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à onze-treize ans, le CTV/HCSP
recommande qu’un rattrapage soit pratiqué par l’administration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio,
à l’âge de seize-dix-huit ans. Pour les enfants qui ont reçu, hors recommandation, un rappel coquelucheux à l’âge de cinq-six ans, le CTV recommande que le rappel coquelucheux de onze-treize ans
soit différé et qu’un vaccin quadrivalent dTcaPolio soit proposé à l’âge de seize-dix-huit ans.
Le CTV/HCSP recommande la pratique d’un rattrapage coquelucheux chez l’adulte n’ayant pas reçu
de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du
rappel décennal diphtérie-tétanos-polio de vingt-six-ving-huit ans, avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio.
Il rappelle qu’en l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
La vaccination contre la coqueluche est également recommandée pour certains professionnels (cf.
risques professionnels) et dans certaines circonstances (cf. recommandations particulières).
2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
La primovaccination, qui comprend trois injections espacées d’un mois à deux, trois et quatre mois
suivies d’un rappel avant l’âge de dix huit mois, est obligatoire. Les rappels jusqu’à l’âge de
treize ans sont obligatoires pour la poliomyélite (1). Les rappels contenant les composantes tétanique
et diphtérique à concentration normale sont recommandés à six ans (DTPolio), à 11-13 ans avec un
vaccin combiné (DTCaPolio). Les rappels à partir de seize-dix-huit ans et ceux de l’adulte, tous les
dix ans, sont recommandés en utilisant un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et diphtérique
(ce dernier à concentration réduite, dTPolio).
2.3. Vaccination contre la grippe saisonnière
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de
soixante-cinq ans et plus. Elle est également recommandée :
– pour les personnes à risque d’exposition en milieu professionnel (cf. risques professionnels) ;
– pour les personnes atteintes de certaines pathologies, y compris les enfants à partir de l’âge de
six mois et les femmes enceintes, (cf. recommandations particulières) ;
– pour l’entourage (2)familial des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de
risque de grippe grave (cf. recommandations particulières).
2.4. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
La primovaccination à l’âge de deux, trois et quatre mois et le rappel à seize-dix-huit mois sont
recommandés pour tous les enfants, en combinaison avec les vaccins diphtérique, tétanique, poliomyélitique et coquelucheux acellulaire. Un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu’à l’âge de
cinq ans.
2.5. Vaccination contre l’hépatite B
Dans son avis du 8 mars 2002, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a
recommandé la vaccination systématique de tous les enfants dès l’âge de deux mois et avant l’âge
de treize ans, en privilégiant la vaccination du nourrisson, ainsi que la vaccination des personnes à
risque (cf. recommandations particulières). Cette recommandation a été confirmée par les réunions
de consensus de 2003 (3)et 2004 (4), par les avis du 14 et du 26 septembre 2004 du CTV et du
(1) Articles L. 3111-2 et 3 et R. 3111-2 et 3 du code de la santé publique.
(2) La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), la nourrice et tous les contacts réguliers du
nourrisson.
(3) Anaes-Inserm : Réunion de consensus – vaccination contre le virus de l’hépatite B – Mercredi 10 septembre et jeudi 11 septembre 2003
– Faculté de Médecine Xavier Bichat Paris. Texte des recommandations. 17 p.
(4) Afssaps-Anaes-Inserm : Audition publique : vaccination contre le virus de l’hépatite B et sclérose en plaques : état des lieux (Paris –
9 novembre 2004) – Rapport d’orientation de la commission d’audition. 24 novembre 2004. 14 p.
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CSHPF. Le CTV/HCSP, dans l’avis du 14 décembre 2007 rendu au vu des résultats des études de la
cohorte KIDSEP, confirme la recommandation de vaccination des nourrissons et des personnes à
risque ainsi que le rattrapage des enfants et en priorité des adolescents non antérieurement
vaccinés.
Un schéma vaccinal préférentiel en trois injections, qui respecte un intervalle d’au moins un mois
entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et douze mois entre la
deuxième et la troisième injection, est recommandé. Un schéma adapté à certains cas particuliers,
incluant trois doses rapprochées et une quatrième dose un an plus tard, peut être proposé lorsque
l’immunité doit être rapidement acquise (étudiants non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour prolongé en zone de moyenne ou de forte endémie). Au-delà
des trois injections de ce schéma initial, les rappels systématiques de vaccin contre l’hépatite B ne
restent recommandés que dans des situations particulières (cf. risques professionnels et recommandations particulières).
Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination contre l’hépatite B soit faite en
même temps que les autres vaccins par une seule injection, le vaccin combiné hexavalent contre la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections
à Haemophilus influenzae de type b et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation du calendrier (tableau 1).
Tableau 1 : Calendrier de vaccination contre l’hépatite B chez les nourrissons
ÂGE

Deux mois
Trois mois
Quatre mois
Seize à dix-huit mois

VACCIN

Vaccin hexavalent
Vaccin pentavalent
Vaccin hexavalent
Vaccin hexavalent

VALENCES

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, infections à Haemophilus influenzae b, Hépatite B
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, infections à Haemophilus influenzae b
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, infections à Haemophilus influenzae b, Hépatite B
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Polio, infections à Haemophilus influenzae b, Hépatite B

Chez les enfants nés de mère antigène HBs positif, la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance (1), selon un schéma en trois injections et avec un vaccin autre que
HBVAXPRO(R) 5 Ó g (2), associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs. Un schéma à
quatre doses (0-1-2-6) est recommandé pour les prématurés de moins de trente-deux semaines ou de
poids inférieur à 2 kg (14). Cette prévention doit être évaluée par un contrôle sérologique à la
recherche de l’antigène HBs et au titrage des anticorps anti-HBs, effectués à partir de l’âge de
neuf mois, si possible un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.
2.6. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV)
La vaccination contre les infections à papillomavirus humains est recommandée à toutes les
jeunes filles âgées de quatorze ans, afin de les protéger avant qu’elles ne soient exposées au risque
d’infection à HPV. Le schéma vaccinal comprend :
– pour le vaccin quadrivalent, trois injections administrées à zéro, deux et six mois (respectant un
intervalle de deux mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle de quatre mois
entre la deuxième et la troisième injection) ;
– pour le vaccin bivalent, trois injections administrées à zéro, un et six mois, respectant un intervalle de un mois après la première injection et de cinq mois après la deuxième injection).
Le CTV/HCSP, dans l’avis du 14 décembre 2007, recommande, dans l’état actuel des connaissances, préférentiellement le vaccin quadrivalent (6, 11, 16, 18) par rapport au vaccin bivalent (16, 18).
Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux jeunes filles et jeunes
femmes de quinze à vingt-trois ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou au plus tard, dans
l’année suivant le début de leur vie sexuelle. Cette mesure de rattrapage pourrait être proposée à
l’occasion d’une primo-prescription de contraception, d’un recours à une pilule du lendemain ou lors
d’une consultation pour tout autre motif.
Remarque
La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les
femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.
A partir de vingt-cinq ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer
à bénéficier du dépistage selon les recommandations en vigueur (3).
(1) Circulaire no DGS/SD. 5C/DHOS/E2/2004/532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.
(3) Anaes 2002 : « Un frottis cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle ».
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2.7. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
La vaccination par le vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent (1) est recommandée à
l’ensemble des enfants de moins de deux ans, selon un schéma comportant trois injections à un
mois d’intervalle (la première injection dès l’âge de deux mois) et un rappel entre douze et
quinze mois.
Elle est également recommandée pour les enfants de vingt-quatre à cinquante-neuf mois non
vaccinés présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque (cf. recommandations particulières). Pour les adultes et enfants de cinq ans et plus atteints de
certaines pathologies, la vaccination pneumococcique avec le vaccin polyosidique 23-valent (2)est
recommandée, tous les cinq ans (cf. recommandations particulières).
2.8. Vaccination contre les infections à rotavirus
Dans son avis du 22 septembre et 5 décembre 2006, le CTV/CSHPF ne recommande pas la vaccination antirotavirus systématique pour les nourrissons de moins de six mois. En revanche, il
recommande de mettre en œuvre des actions nécessaires à une prise en charge optimale des gastroentérites aiguës du jeune enfant – dont le financement devra être prévu – et qui pourra être intégrée
le cas échéant dans un plan « maladies infectieuses ». Il recommande de plus de réévaluer cet avis
après deux ans.
2.9. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
L’augmentation de la couverture vaccinale observée depuis que le vaccin contre la rougeole a été
introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et
s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole et donc d’une diminution de
la probabilité de rencontrer le virus sauvage. Cependant, le taux actuel de couverture vaccinale de
87 % pour une dose à l’âge de vingt-quatre mois (3) est encore insuffisant pour éliminer la maladie,
et un certain nombre d’adolescents et de jeunes adultes ne sont pas immunisés, ce qui entraîne un
risque de survenue d’épidémies de rougeole (4).
L’augmentation de la couverture vaccinale des enfants avant l’âge de deux ans (qui doit atteindre
au moins 95 %), l’administration d’une seconde dose plus tôt et la vaccination des sujets réceptifs
(adolescents et jeunes adultes) devraient permettre à terme l’interruption de la transmission des trois
maladies.
Population et modalités de vaccination :
– tous les enfants âgés de quatre-vingt mois, doivent avoir reçu deux doses du vaccin contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole. La première dose est recommandée à l’âge de douze mois
et la seconde entre treize et vingt-quatre mois (respecter un délai d’au moins un mois entre les
deux vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue pas un rappel, l’immunité acquise
après une première vaccination étant de longue durée. Elle constitue un rattrapage pour les
enfants n’ayant pas séroconverti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors de la première vaccination.
La seconde dose peut être administrée plus tard si elle n’a pu être effectuée au cours de la
deuxième année. Les enfants peuvent être vaccinés par un vaccin trivalent dès l’âge de neuf mois
(recommandé en cas d’entrée en collectivité ou de voyage en zone de forte endémicité (5)) ; dans ce
cas, la deuxième dose entre douze et quinze mois est recommandée et suffit. Si le vaccin monovalent contre la rougeole est utilisé entre six et huit mois dans le cadre de la vaccination autour d’un
cas ou de cas groupés, deux doses de vaccin trivalent seront ensuite nécessaires pour obtenir une
immunité efficace contre les oreillons ;
– les enfants entre vingt-quatre mois et seize ans en 2008 (nés en 1992 et 2006) doivent avoir reçu
deux doses de vaccin trivalent ;
– les personnes âgées de dix-sept à vingt-huit ans (nées entre 1980 et 1991) n’ayant jamais été
vaccinées contre la rougeole, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent. Il est nécessaire de
s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse dans les deux mois
suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique ;
– les femmes nées avant 1980 (âgées de plus de vingt-huit ans en 2008) non vaccinées, pour qui la
vaccination contre la rubéole est recommandée. Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une
consultation de contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies pré-vaccinales et postvaccinales ne sont pas utiles. Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse dans les deux mois suivant la vaccination, en raison d’un risque
tératogène théorique. Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis(1) Dirigé contre sept sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(2) Dirigé contre vingt-trois sérotypes de Streptococcus pneumoniae
(3) Drees. L’état de santé de la population en France en 2006 – Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004 : Objectif 42 – page 138.
(4) Ministère de la santé et des solidarités – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France – 2005/2010. Consultable sur le site du ministère : www.sante.gouv.fr à la rubrique « Vaccinations ».
(5) Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2007 (à l’attention des professionnels de santé) : BEH no 24 du 12 juin 2007 Consultable sur le site de l’InVS : www.invs.sante.fr.
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à-vis de la rubéole sont disponibles, il n’est pas utile de la vacciner. Il n’y a pas lieu de vacciner
des femmes ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si
elle a été pratiquée ;
– les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue. La vaccination ne pouvant être
pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement,
de préférence avant la sortie de la maternité (1), ou à défaut au plus tôt après la sortie.
2.10. Vaccination contre la tuberculose
Depuis la publication du décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des
enfants et des adolescents et de la circulaire d’application (2), la vaccination par le BCG ne peut plus
être exigée à l’entrée en collectivité mais fait l’objet d’une recommandation forte pour les enfants à
risque élevé de tuberculose.
Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est
recommandée dès la naissance. Les nourrissons de moins de trois mois sont vaccinés par le BCG
sans test tuberculinique préalable. Chez les enfants à risque non-vaccinés, la vaccination peut être
réalisée jusqu’à l’âge de quinze ans. L’intradermoréaction à la tuberculine préalable à la vaccination
doit être réalisée à partir de l’âge de trois mois pour éviter de vacciner un enfant qui aurait été
contaminé. La vaccination ne s’applique qu’aux personnes ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative. Seule la forme intradermique du BCG est disponible en France.
Les contre-indications médicales temporaires à la vaccination BCG sont constituées par les dermatoses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au VIH (3).
Sont considérés comme enfants à risque élevé (avis du CSHPF du 9 mars 2007), relevant donc de
la recommandation forte de vaccination, les enfants qui répondent au moins à l’un des critères
suivants :
– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux
notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires
de la CMU, CMUc, AME, ...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de
forte endémie.
Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et en
tenant compte de certaines imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiologiques dans certains pays, sont :
– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique Centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe Centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex URSS ;
– dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,
Roumanie.
Rappel : la revaccination par le BCG en population générale et chez les professionnels exposés à la
tuberculose, n’est plus indiquée depuis 2004 (4). En conséquence l’intradermo-réaction à la tuberculine à 5 Unités (Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique, notamment après la
vaccination par le BCG. Elle doit être pratiquée :
1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant une primo-vaccination, excepté chez les nourrissons
de moins de trois mois qui sont vaccinés sans test préalable ;
2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose ;
3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;
4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux
articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique.
(1) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes, voir arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sagesfemmes sont autorisées à pratiquer (JO no 78 du 3 avril 2005).
(2) Circulaire no DGS/RI1/ 2007-318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des
adolescents.
(3) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174
du 29 juillet 2004).
(4) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et
R. 3112-4 du code de la santé publique (JO no 152 du 2 juillet 2004), Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174 du 29 juillet 2004), Circulaire no DGS/SD. 5C/2004-373 du 11 octobre 2004 relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques
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2.11. Vaccination contre la varicelle
Dans son avis du 5 juillet 2007, le CTV/HCSP ne recommande pas dans une perspective de santé
publique, la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de l’âge de douze mois.
C’est pourquoi il déconseille le remplacement du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons par le
quadrivalent rougeole-rubéole-oreillons-varicelle.
Le CTV/HCSP, en plus des recommandations spécifiques préalablement émises dans l’avis du
19 mars 2004 du CSHPF (cf. recommandations particulières), recommande la vaccination contre la
varicelle des :
– adolescents de douze à dix-huit ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;
– femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent
clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;
– femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans les
suites d’une première grossesse.
Le CTV/HCSP rappelle que toute vaccination contre la varicelle chez une femme en âge de procréer
doit être précédée d’un test négatif de grossesse et que, selon les données de l’AMM, une contraception efficace de trois mois est recommandée après chaque dose de vaccin.
La vaccination contre la varicelle est aussi recommandée pour certains professionnels (cf. risques
professionnels) et dans des circonstances particulières (cf. recommandations particulières).
2.12. Vaccination contre le zona
Le CSHPF dans son avis du 22 septembre et du 5 décembre 2006, ne peut recommander, dans
l’état actuel des connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona, et reconsidérera sa
position dès que des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un
éventuel rappel vaccinal.
3. Risques professionnels
En milieu professionnel, le risque d’exposition est évalué par le médecin du travail, sous la responsabilité et en collaboration avec l’employeur (1).
3.1. Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé
3.1.a) Personnels visés par l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique (ancien art. L. 10) (voir
arrêté du 15 mars 1991 (2)et les deux arrêtés du 6 mars 2007)
Diphtérie, tétanos, poliomyélite
Rappel tous les dix ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique.
Hépatite B
Le schéma de vaccination comporte trois injections respectant un intervalle d’au moins un mois
entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et douze mois entre la
deuxième et la troisième injection.
Les arrêtés du 6 mars 2007 (3)visent à protéger le personnel contre le virus de l’hépatite B, mais
également à protéger les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en
serait porteur chronique.
Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques
et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale
pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sagefemme ;
– autres professions de santé : infirmier, infirmier spécialisé, masseur kinésithérapeute, pédicure
podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
ambulancier, technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à
l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie (4).
(1) Article R. 231-65.1 du code du travail.
(2) Fixe la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit
être vacciné. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établissements et organismes par les mots
« services d’incendie et de secours ».
(3) Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions
de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, et arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, parus au JO no 68 du 21 mars 2007
(4) Il convient de rappeler qu’il est impossible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. En effet cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs
du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné. Toutefois, un simple stage d’observation dans un établissement de santé ou médico-social ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B.
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Le second, relatif aux conditions d’immunisation (1)des personnes visées à l’article L. 3111-4
(ancien L. 10) du code de la santé publique et abrogeant l’arrêté du 26 avril 1999, indique que :
I. − Les personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique sont considérées
comme immunisées contre l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie ;
– présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé (2) ;
– avant l’âge de treize ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers,
pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
– avant l’âge de vingt-cinq ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture,
manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps anti-HBs étaient
présents à un titre supérieur à 100 mUI/ml (3) ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs (4)sont présents à une
concentration comprise entre 10 mUI/ml et 100 mUI/ml, l’antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
II. − Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si le titre des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieur à 10 mUI/ml, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs :
– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou
reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections (soit
trois doses additionnelles à la primo vaccination). L’absence de réponse à la vaccination n’est
définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le
cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien
avec primo-vaccination et plusieurs rappels à cinq ans d’intervalle), l’indication d’une dose de
rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut
être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité mais ils doivent
être soumis à une surveillance annuelle (5)des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs) ;
– si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.
Typhoïde
Une injection puis revaccination tous les trois ans pour les personnels de laboratoire d’analyses de
biologie médicale. Cette obligation ne concerne que les personnes exposées au risque de contamination (soit essentiellement celles qui manipulent des selles).
3.1.b) Personnels des établissements de santé et autres visés par les articles L. 3112-1 (ancien
art. L. 215) et R. 3112-2 du Code de la santé publique.
Tuberculose
Une IDR à 5 Unités de tuberculine liquide est obligatoire à l’entrée dans la profession. Le résultat
de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence.
Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à l’embauche. Sont considérées comme
ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG :
– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la
vaccination par le BCG (6).
3.2. Vaccinations recommandées
3.2.a) Coqueluche
Personnels soignants dans leur ensemble, y compris dans les EHPAD : vaccination par un vaccin
quadrivalent dTcaPolio à l’occasion d’un rappel décennal dTPolio. Cette mesure s’applique aussi aux
étudiants des filières médicales et paramédicales.
Rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu trois
doses de vaccin coquelucheux :
(1) Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des
professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré
comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation,
tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à
risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B. (Circulaire no DGS/SD. 5C/2007/164 du 16 avril 2007).
(2) L’ancien schéma recommandé à quatre doses convient aussi.
(3) En cas de présence conjointe d’anticorps anti-HBc avec des anticorps anti-HBs qui témoignent d’une infection VHB ancienne, la vaccination est inutile.
(4) En cas de taux d’anticorps anti-HBs compris entre 10 et 100 mUI/ml et après avoir éliminé la présence de l’antigène HBs, la personne
est considérée comme immunisée.
(5) Pour les professions pratiquant des actes invasifs telles que définies dans l’avis du CSHPF du 27 juin et 7 novembre 2003.
(6) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques, qui détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG.
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– personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service
de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de six mois ;
– personnel de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans. En cas de survenue de cas
groupés en collectivité, le délai peut être ramené à un mois (cf. note de bas de page no 7).
En l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses
répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez
l’adulte.
3.2.b) Grippe saisonnière
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque de grippe sévère (cf. recommandations particulières).
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages
accompagnant les groupes de voyageurs (guides).
3.2.c) Hépatite A
Personnes exposées professionnellement à un risque de contamination :
– personnels de crèches, d’internats des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse
handicapées ;
– personnels de traitement des eaux usées ;
– personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.
3.2.d) Leptospirose
Personnes exerçant une activité professionnelle (1)exposant spécifiquement au risque de contact
fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle qu’elle peut se présenter dans les cadres
suivants :
– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux DOM-TOM.
3.2.e) Rage
Personnels des services vétérinaires, personnels des laboratoires manipulant du matériel
contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs.
3.2.f) Rougeole
Personnes de plus de vingt-huit ans non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de santé en
formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de
rougeole grave. Elles doivent recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole.
3.2.g) Varicelle
Le CTV/HCSP rappelle que toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être
précédée d’un test négatif de grossesse et que, selon les données de l’AMM, une contraception
efficace de trois mois est recommandée après chaque dose de vaccin. Il recommande la vaccination
chez les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie
est négative, qui exercent les professions suivantes :
– professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment) ;
– professions de santé en formation (à l’entrée en première année des études médicales ou paramédicales), à l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).
Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d’une éviction de dix jours en cas de rash
généralisé.
4. Recommandations particulières
4.1. Vaccination contre la coqueluche
Adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou années à venir. Également
recommandée à l’occasion d’une grossesse, la mise à jour des vaccinations pour les membres de
l’entourage familial (enfant qui n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de
vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années), selon les modalités suivantes :
– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson pendant ses six premiers mois de vie ;
(1) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à
risque. Voir aussi le rapport : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention du risque chez les personnes exposées à la leptospirose » (CSHPF, 18 mars 2005), consultable sur www.sante.gouv.fr rubrique « Conseil supérieur d’hygiène publique de France ».
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– pour la mère le plus tôt possible après l’accouchement (l’allaitement ne constitue pas une
contre-indication à la vaccination anticoquelucheuse) ;
– chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans.
En complément de la stratégie de cocooning décrite ci-dessus, rattrapage coquelucheux avec le
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez les adultes n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche
au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du rappel décennal diphtérie-tétanospoliomyélite de 26-28 ans.
Le CTV/HCSP rappelle qu’en l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection
et la tolérance de doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
4.2. Vaccination contre la diphtérie
Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique :
– est tout particulièrement recommandé pour les voyageurs adultes en zones d’endémie ;
– peut être utilisé en cas de pénurie du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos la poliomyélite, à partir de l’âge de six ans.
4.3. Vaccination contre l’encéphalite à tiques
(cf. recommandations vaccinales aux voyageurs)
Le CTV/CSHPF dans sa séance du 29 janvier 2004 a estimé, au vu des données présentées par
l’Institut de veille sanitaire et par le Centre national de référence, qu’il n’y avait pas lieu de
recommander ce vaccin aux personnes résidant en France.
4.4. Vaccination contre la fièvre jaune
(cf. recommandations vaccinales aux voyageurs)
Le CTV/HCSP recommande la vaccination chez les voyageurs en zone d’endémie, à partir de l’âge
de neuf mois (possible dès l’âge de six mois en cas de circonstances épidémiologiques particulières,
notamment lors d’épidémie ou de séjour en zone rurale et forestière de transmission). La vaccination
ne doit pas être effectuée chez la femme enceinte. Cependant, en cas de circonstances particulières
(impossibilité de report d’un voyage dans une zone d’endémie) le bénéfice de la vaccination en
fonction du risque devra être évalué par le médecin vaccinateur. Le CTV/HCSP rappelle qu’il existe
des contre-indications et des précautions d’emploi (cf. le guide des vaccinations ou le résumé des
caractéristiques du produit).
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les résidents du département de la
Guyane.
4.5. Vaccination contre la grippe saisonnière
Personnes âgées de soixante-cinq ans et plus.
Personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de six mois et les femmes enceintes, atteintes
d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme,
dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes
néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non-insulinodépendant ne pouvant être équilibré
par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires (chez les personnes atteintes par le VIH, l’indication doit être faite par l’équipe qui suit le patient).
Personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que soit leur
âge.
Enfants et adolescents (de six mois à dix-huit ans) dont l’état de santé nécessite un traitement
prolongé par l’acide acétylsalicylique (essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et
arthrite chronique juvénile).
Entourage familial des nourrissons de moins de six mois avec des facteurs de risque de grippe
grave. Les critères de définition des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de
risque sont : les prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho dysplasie, et
les enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie
pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue durée (1).
4.6. Vaccination contre l’hépatite A
Adultes non immunisés et enfants au dessus de l’âge d’un an voyageant en zone d’endémie.
Jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées.
Personnes exposées à des risques particuliers : patients infectés chroniques par le virus de
l’hépatite B ou porteurs d’une maladie chronique du foie (notamment dues au virus de l’hépatite C
ou à une consommation excessive d’alcool), homosexuels masculins.
(1) C’est-à-dire les facteurs de risque déjà identifiés dans les recommandations actuelles (19).

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 333.

.

.

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

4.7. Vaccination contre l’hépatite B
Bien que déjà ciblés par les recommandations générales, les catégories d’enfants suivantes sont
exposées à un risque particulier qu’il convient de souligner :
a) enfants accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
b) enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
Sont en outre concernés les :
c) nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs ;
d) enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ;
e) personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
f) toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
g) voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie (essentiellement l’Afrique subsaharienne, l’Asie, certains pays de l’Amérique centrale et du nord de l’Amérique du sud) : le risque doit
être évalué au cas par cas par le médecin vaccinateur en fonction de la durée et des conditions du
voyage, du type d’activités et d’éventuels risques iatrogènes ;
h) personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie ;
i) personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être
en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit
directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs
médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), [à titre indicatif et non limitatif sont
concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les
éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs (1)...] ;
j) personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives (hémophiles,
dialysés, insuffisants rénaux, candidats à une greffe d’organe...) ;
k) entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs
(famille vivant sous le même toit) ;
l) partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de
l’antigène HBs ;
m) personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus
de l’hépatite B.
La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées après vingt-cinq ans, en
dehors des catégories i et j1 (cf. risques professionnels) est à examiner au cas par cas en fonction de
l’intensité de l’exposition et de la présence de facteurs de non-réponse à la vaccination.
La recommandation de suppression des rappels systématiques ne s’applique pas aux insuffisants
rénaux chroniques dialysés chez qui une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le
taux d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit l’âge.
4.8. Vaccination contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C
La vaccination est recommandée pour les groupes à risque suivants :
– les sujets contacts d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe C (2). La vaccination doit être alors réalisée au plus tard dans les 10 jours qui suivent le contact ;
– les enfants souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en properdine ou ayant une
asplénie anatomique ou fonctionnelle.
Elle peut être également recommandée sur décision des autorités après avis de la cellule d’aide à
la décision, dans les zones délimitées où l’incidence du méningocoque de sérogroupe C est particulièrement élevée.
Le vaccin anti-méningococcique conjugué C permet la vaccination de l’enfant à partir de l’âge de
deux mois selon les schémas suivants :
– chez le nourrisson de moins de un an, deux doses à au moins deux mois d’intervalle et un
rappel au cours de la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au moins six mois
après la deuxième dose ;
– chez l’enfant à partir de un an, l’adolescent et l’adulte, une injection unique.
Au-delà de l’âge de deux ans, il est également possible d’utiliser un vaccin polyosidique A, C pour
la vaccination des sujets contacts d’un cas à méningocoque C ou des sujets vivant dans des zones
délimitées où l’incidence du méningocoque C est particulièrement élevée.
En revanche, l’utilisation du vaccin polyosidique tétravalent A, C, Y, W135 est recommandée pour
les enfants de plus de deux ans souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en
properdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle.
4.9. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
En plus de la vaccination de tous les nourrissons de moins de deux ans avec le vaccin conjugué
heptavalent, la vaccination contre les infections invasives à pneumocoque est recommandée pour les
personnes appartenant aux groupes à risque suivants :
(1) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des infections
pour la pratique « d’actes corporels » sans caractère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, dermographie, épilation par électrolyse, rasage).
(2) Circulaire no DGS/5C/2006/458 du 23 octobre 2006 : la vaccination sera proposée, même dans le cas où le malade est décédé, aux
sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche, c’est-à-dire la communauté de vie : la famille, les
personnes vivant sous le même toit, les amis, les voisins de classe...
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Enfants de vingt-quatre à cinquante-neuf mois
La vaccination est réalisée selon le schéma suivant : deux doses de vaccin anti-pneumococcique
conjugué heptavalent (17) à 2 mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin polyosidique
23-valent (18) au moins deux mois après la deuxième dose de vaccin conjugué.
La vaccination est recommandée pour les enfants n’ayant pas été préalablement vaccinés
présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :
– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique ;
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou
maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe,
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie
prolongée) ;
– brèche ostéo-méningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires.
Adultes et enfants de cinq ans et plus
La vaccination pneumococcique avec le vaccin polyosidique 23-valent est recommandée, tous les
cinq ans, pour les personnes atteintes de :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– syndrome néphrotique ;
– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou
d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.
4.10. Vaccination contre la rage
Personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (1)(chiroptérologues).
4.11. Vaccination contre la typhoïde
Voyageurs en zone d’endémie, à partir de l’âge de deux ans.
4.12. Vaccination contre la varicelle
Le CTV/HCSP rappelle que toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être
précédée d’un test négatif de grossesse et que, selon les données de l’AMM, une contraception
efficace de trois mois est recommandée après chaque dose de vaccin.
Il recommande la vaccination contre la varicelle chez les :
– adultes de plus de dix-huit ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédents de
varicelle ou dont l’histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les
trois jours suivant l’exposition à un patient avec éruption ;
– personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est
négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés doivent
être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les personnes
immunodéprimées pendant dix jours) ;
– enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe solide, sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, (avec deux
doses à au moins un mois d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux d’anticorps
après la greffe).
5. Recommandations vaccinales aux voyageurs
Des recommandations sanitaires pour les voyageurs sont élaborées par le Comité des maladies
liées aux voyages et des maladies d’importation (CMVI), comité technique permanent du HCSP. Le
programme de vaccination à réaliser doit être adapté à l’âge et au statut vaccinal du voyageur, à la
situation sanitaire du pays visité, aux conditions et à la durée du séjour.
(1) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à la vaccination antirabique préventive, au traitement post-exposition, au
suivi sérologique des personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (séance du 14 janvier 2005).
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Outre la mise à jour des vaccinations inscrites au calendrier (diphtérie, tétanos, poliomyélite chez
l’adulte (1), plus BCG, coqueluche, Hib, pneumocoque, rougeole, rubéole, oreillons chez l’enfant) et
de celles qui figurent dans la rubrique « recommandations particulières » (fièvre jaune (2), hépatite A,
hépatite B, typhoïde), d’autres vaccinations peuvent être indiquées pour certains voyageurs (encéphalite japonaise, encéphalite à tiques, méningite à méningocoques A, C, Y, W135, rage).
Ces vaccinations sont détaillées dans les recommandations sanitaires pour les voyageurs,
approuvées par le HCSP. Elles sont publiées chaque année dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) et peuvent être consultées sur les sites Internet du ministère (www.sante.gouv.fr) et
de l’Institut de veille sanitaire : (www.invs.sante.fr).
Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant le site Internet du
ministère chargé de la Santé, dans les rubriques : « Vaccinations », « Conseil supérieur d’hygiène
publique – section des maladies transmissibles », ou « Actualités ».
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.
Informations générales : recommandations sanitaires pour les voyageurs 2007 (à l’attention des
professionnels de santé) : BEH no 24 du 12 juin 2007. Consultable sur le site de l’InVS :
http ://www.invs.sante.fr.
Liste des avis du Haut conseil de la santé publique relatifs à la vaccination publiés depuis la
parution du calendrier vaccinal 2007
Avis du Haut conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif aux recommandations de
vaccination contre l’hépatite B en France
Avis du Haut conseil de la santé publique du 14 décembre 2007 relatif à la vaccination contre les
papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent.
Avis du Haut conseil de la santé publique du 1er février 2008 relatif à la vaccination contre la grippe
saisonnière de l’enfant et de la femme enceinte.
Avis du Haut conseil de la santé publique du 1er février 2008 sur les recommandations vaccinales
des jeunes femmes par le vaccin Gardasil®
Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2008 relatif aux recommandations vaccinales
contre la coqueluche
Avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 mars 2008 relatif à la vaccination contre les infections invasives à méningocoque B : 14 / P1-7, 16 avec le vaccin MenBvac(R) en Seine-Maritime, dans
la zone de Dieppe

Calendrier des vaccinations 2008 – Tableau synoptique
VACCINS
AGE
BCG

Diphtérie Poliomyélite Coqueluche
tétanos
(1)

Hib

Naissance

Hépatite B

PneumoRougeole
Papilloma virus Grippe
coque oreillons rubéole
humain

Hep B (3)

2 mois

DT

Polio

Ca (4)

Hib

3 mois

DT

Polio

Ca (4)

Hib

Hep B (5)

Pn7 (6)
Pn7 (6)

Hep B (5)
4 mois
9 mois

DT

Polio

Ca (4)

Hib

Pn7 (6)
Rougeole
oreillons
rubéole (7)

BCG (2)

12 mois
16-18 mois

Pn7 (6)
DT

Polio

24 mois

Ca (4)

Hib

Hep B (5)

Rougeole
oreillons
rubéole (8)

Pn7 (18)
Grippe
(9)

< 6 ans
6 ans

DT (10)

Polio

Pn23 (21)
Rattrapage (12)

(1) Par ailleurs, pour les voyageurs non vaccinés contre la rougeole ou sans antécédent de rougeole, le risque doit être évalué au cas par
cas par le médecin vaccinateur en fonction de la durée et des conditions de voyage et de niveau d’endémicité de la rougeole dans le pays.
Une dose de vaccin trivalent suffit. (cf. Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005 – 2010 consultable sur le
site : www.sante.gouv.fr, et BEH no 41-42/2005 consultable sur le site de l’InVS : www.invs.sante.fr).
(2) Voir liste des centres habilités à pratiquer la vaccination contre la fièvre jaune sur http ://www.sante.gouv.fr/htm/
pointsur/vaccins/liste_centres_fievrejaune.pdf
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VACCINS
AGE
BCG

11-13 ans

Diphtérie Poliomyélite Coqueluche
tétanos
(1)

DT

Polio

Ca (16)

Hib

Hépatite B

PneumoRougeole
Papilloma virus Grippe
coque oreillons rubéole
humain

Rattrapage (11)

14 ans

HPV (22)

15 ans
16-18 ans

dT (14)

Polio

ca (16)
Rattrapage

23 ans
26-28 ans

dT (14) (15)

Polio (15)

dT (14) (15)

Polio (15)

> 28 ans
> 65 ans

Rattrapage (23)
Hep B (24)

Rattrapage (13)

ca (17)
Rubéole (19)
Grippe
(20)

Lorsqu’un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n’est pas
nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il
suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en
réalisant le nombre d’injections requis en fonction de l’âge.
Légende du tableau
Les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée :
– diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio ;
– diphtérie, tétanos, polio, coquelucheux acellulaire ;
– diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio, coquelucheux acellulaire ;
– diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib ;
– diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib, Hépatite B.
Les vaccins indiqués en gras correspondent aux recommandations générales.
Les vaccins indiqués en italique ne sont proposés que pour des risques spécifiques.
Notes :
(1) Le vaccin poliomyélitique inactivé est le seul utilisé.
(2) La vaccination BCG par voie intradermique est fortement recommandée chez les enfants à
risque élevé de tuberculose au plus tôt et si possible à la naissance ou au cours du premier mois de
vie) Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans.
(3) A la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif : vaccination dans les 24 heures qui
suivent la naissance avec un vaccin autre que HBVAX Pro® 5ø g et immunoglobulines anti-HBs
administrées simultanément en des points différents. Deuxième et troisième doses respectivement à
1 et 6 mois d’âge. Schéma en 4 doses (0-1-2-6) pour les prématurés < 32 semaines ou de moins de
2 kg. L’efficacité de cette prévention doit être évaluée à partir de l’âge de 9 mois par une recherche
d’antigène et anticorps anti-HBs, au mieux un à quatre mois après la dernière dose vaccinale.
(4) La vaccination est pratiquée avec le vaccin acellulaire (Ca).
(5) La vaccination contre l’hépatite B est recommandée pour tous les enfants avant l’âge de 13 ans,
en privilégiant la vaccination du nourrisson, avec un schéma complet en trois injections, les deux
premières à un mois d’intervalle, la troisième cinq à douze mois après la date de la deuxième
injection.
(6) La vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent conjugué (Pn7) est recommandée à
partir de l’âge de 2 mois pour tous les enfants. Le rappel a lieu entre l’âge de 12 et 15 mois.
(7) Vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Pour les nourrissons entrant en
collectivité avant 12 mois, il est recommandé d’administrer dès l’âge de 9 mois le vaccin contre la
rougeole-oreillons-rubéole. Dans ce cas, la deuxième dose est recommandée entre 12 et 15 mois
d’âge et suffit. Si le vaccin monovalent rougeoleux a été utilisé entre 6 et 8 mois, l’enfant devra
recevoir deux injections de vaccin trivalent à au moins un mois d’intervalle à partir de l’âge de
12 mois.
(8) La vaccination complète comprend deux doses, la première dose à l’âge de 12 mois, la
deuxième dose au moins un mois après la première, si possible avant l’âge de 24 mois.
(9) Pour les enfants à partir de l’âge de 6 mois, les adolescents et les adultes, y compris les
femmes enceintes, s’ils sont atteints de pathologies spécifiques (voir détails Recommandations particulières) ou dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique (essenBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 337.
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tiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique juvénile). our l’entourage
familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois avec des facteurs de risque ainsi que pour les
personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que soit leur
âge.
(10) En cas de pénurie de DT Polio, le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique
(dTPolio) peut être utilisé à partir de l’âge de 6 ans.
(11) Si la vaccination contre l’hépatite B n’a pas été pratiquée dans l’enfance : un schéma complet
en trois injections, les deux premières à un mois d’intervalle, la troisième cinq à douze mois après la
date de la deuxième injection.
(12) Deux doses de vaccin triple associé rougeole, oreillons, rubéole à au moins un mois d’intervalle sont recommandées pour tous les enfants entre 24 mois et 16 ans en 2008 (nés entre 1992 et
2006) n’en ayant pas bénéficié, quels que soient leurs antécédents vis-à-vis des trois maladies.
(13) Une dose de vaccin trivalent pour les personnes âgées de 17 à 28 ans (nées entre 1980 et 1991)
n’ayant pas été vaccinées.
(14) A partir de l’âge de 16 ans, on utilise le vaccin diphtérique contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTPolio).
(15) A renouveler tous les 10 ans.
(16) En rattrapage à partir de 16 ans pour les enfants qui n’ont pas reçu le rappel recommandé
incluant la composante coquelucheuse à l’âge de 11-13 ans. Ce rattrapage est effectué avec un vaccin
dTcaPolio.
(17) Pour certains professionnels de santé et de la petite enfance ainsi que les adultes ayant un
projet parental dans les mois ou les années à venir, ou n’ayant pas reçu de vaccination coquelucheuse au cours des dix dernières années, un rappel de vaccination coquelucheuse acellulaire (avec
des doses réduites en antigènes coquelucheux : ca) combiné au dTPolio est recommandé.
(18) Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois d’âge, la vaccination pneumococcique est
recommandée selon le schéma suivant : 2 doses de vaccin conjugué à 2 mois d’intervalle suivies
d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins 2 mois après la 2e dose de vaccin conjugué.
(19) La vaccination contre la rubéole est recommandée pour les jeunes femmes en âge de procréer
non vaccinées, par exemple lors d’une visite de contraception ou prénuptiale. Si la sérologie
prénatale est négative ou inconnue, la vaccination devra être pratiquée immédiatement après
l’accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité ou à défaut au plus tôt après la sortie.
(20) Tous les ans.
(21) Chez l’enfant à partir de l’âge de 5 ans et l’adulte, la vaccination anti-pneumococcique avec le
vaccin polyosidique 23-valent (Pn 23) est recommandée, tous les cinq ans, pour les personnes à
risque élevé d’infection à pneumocoque : asplénie fonctionnelle ou splénectomie, drépanocytose
homozygote, syndrome néphrotique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, patients alcooliques avec hépatopathie chronique) Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission
dans des structures de soins ou d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas
encore bénéficié.
(22) La vaccination contre les infections à papillomavirus est désormais recommandée à toutes les
jeunes filles de 14 ans, afin de les protéger avant qu’elles ne soient exposées au risque d’infection à
HPV.
(23) Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux jeunes filles et
jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’ont pas eu de rapports sexuels ou au cours de l’année qui suit le
début de leur vie sexuelle. Cette mesure de rattrapage pourrait être proposée à l’occasion d’une
primo-prescription de contraception, d’un recours à une pilule du lendemain ou lors d’une consultation pour tout autre motif.
(24) Selon un schéma complet en trois injections, les deux premières à un mois d’intervalle, la
troisième cinq à douze mois après la date de la deuxième injection, pour les personnes à risque
(Cf. recommandations particulières).

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination
contre les papillomavirus humains 16 et 18 par un vaccin bivalent (14 décembre 2007)
Le Haut Conseil de la santé publique tient tout d’abord à rappeler que les données relatives à l’épidémiologie des papillomavirus, du cancer du col utérin, des condylomes vénériens ainsi que celles
relatives au dépistage de ce cancer peuvent être trouvées dans l’avis du 9 mars 2007 du comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies
transmissibles, avis concernant un vaccin quadrivalent, dirigé contre les génotypes 6, 11, 16 et 18 (1) et
figurant en annexe du présent avis.
Considérant :
– qu’à côté du vaccin quadrivalent procurant une protection contre les lésions génitales dues aux
papillomavirus humains (HPV) de génotypes 6, 11, 16 et 18 (Gardasil®), un vaccin bivalent contre
les HPV de génotypes 16 et 18 (Cervarix®) a reçu son autorisation de mise sur le marché ;
– que ce vaccin a fait l’objet d’un essai thérapeutique de phase 3 portant sur 18 644 femmes âgées
de quinze à vingt-cinq ans parmi lesquelles 9 319 ont reçu le vaccin bivalent et 9 325 un vaccin
anti-hépatite A jouant le rôle d’un placebo ;
(1) http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/a_mt_090307_papillomavirus.pdf.
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– que l’analyse des données a pris en compte 15 626 femmes (7 788 dans le groupe vaccin HPV et
7 838 dans le groupe « placebo ») porteuses ni d’anticorps anti-HPV 16 ou 18, ni d’ADN d’HPV 16
ou 18, ayant une cytologie normale ou de bas grade [ASC-US (1) ou LSIL (2)] à l’inclusion et
ayant reçu au moins une dose de vaccin ;
– que le critère principal de jugement était la survenue d’un CIN (3) 2 ou plus associé à un HPV 16
et/ou HPV 18,
– que cette analyse est une analyse intermédiaire, prévue par le protocole après la confirmation de
vingt-trois cas de CIN 2 ou plus ; au moment de cette analyse le suivi moyen était de
quinze mois ;
– qu’un CIN 2 ou plus lié à un HPV 16 est apparu dans le groupe vaccin HPV versus 15 dans le
groupe placebo ;
– qu’un CIN 2 ou plus lié à un HPV 18 est apparu dans le groupe vaccin HPV versus 6 dans le
groupe placebo ;
– que si cette différence est statistiquement significative (efficacité vaccinale 90,4 %, intervalle de
confiance à 95 % (4) [IC 95 %] de 53,4 % à 99,3 % ; p <0,0001) pour les données concernant les
CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 ou 18 et pour les données concernant les CIN 2 ou plus liés à un
HPV 16 (efficacité vaccinale 93,3 %, IC 95 % de 47,0 % à 99,9 % ; p = 0,0005), elle ne l’est pas pour
les CIN 2 ou plus liés à un HPV 18 (efficacité vaccinale 83,3 %, IC 95 % de – 73,8 % à 99,9 % ;
p = 0,125) ;
– que des analyses complémentaires des tissus biopsiés faisant appel à la biologie moléculaire ont
été réalisées chez les patientes ayant un CIN 2 ou plus lié à un HPV 16 ou à un HPV 18 ;
– qu’à la vue du résultat de ces analyses il a été considéré que, dans trois cas (2 dans le groupe
vaccin HPV, 1 dans le groupe « placebo »), il était peu probable que l’HPV 16 ou 18 dans les
lésions soit la cause de ces lésions ;
– qu’en excluant ces trois cas l’efficacité vaccinale est de 100 % (IC 95 % de 74,2 % à 100 % ;
p < 0,0001) vis-à-vis des CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 ou 18, de 100 % (IC 95 % 64,5 % à 100 % ;
p < 0,0001) vis-à-vis des CIN 2 ou plus liés à un HPV 16 et non statistiquement significative (efficacité vaccinale 100 %, IC 95 % de – 49,5 % à 100 %, p = 0,0625) vis-à-vis des CIN 2 ou plus liés à
un HPV 18 ;
– que ces résultats traduisent vraisemblablement un manque de puissance de l’étude en ce qui
concerne les CIN 2 et plus liés à un HPV 18 ;
– que ce vaccin utilise l’AS04 comme adjuvant, produit dont la tolérance à long terme est mal
connue ;
– que la tolérance locale et générale de ce vaccin a été jugée satisfaisante.
Le Haut Conseil de la santé publique :
– outre les recommandations déjà formulées par le comité technique des vaccinations et le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles dans leur avis du
9 mars 2007, et notamment :
– la nécessité d’organiser le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de
l’utérus sur l’ensemble du territoire, la vaccination contre les papillomavirus 16 et 18 ne
pouvant s’y substituer ;
– la nécessité de faire obligation aux firmes produisant ou amenées à produire un vaccin HPV de
promouvoir simultanément dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le dépistage
des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité sur la prévention
d’environ 30 % des cancers ;
– dans l’état actuel des connaissances, recommande préférentiellement le vaccin quadrivalent par
rapport au vaccin bivalent dans le cadre de la stratégie de prévention de la morbidité et de la
mortalité liées aux HPV telle que définie dans l’avis du 9 mars 2007, en raison :
– de l’absence de prévention, par le vaccin bivalent, des lésions dues aux HPV de génotypes 6 et
11 (notamment condylomes génitaux et CIN) ;
– de l’absence de démonstration d’efficacité du vaccin bivalent sur les lésions vulvaires précancéreuses de grade 2 ou plus (VIN 2 ou plus) ;
– d’une efficacité non formellement démontrée bien que vraisemblable du vaccin bivalent sur les
CIN 2 ou plus liés au génotype 18 ;
– de l’insuffisance des données concernant la tolérance à long terme de l’adjuvant AS04 ;
– constate que les données actuelles sont trop limitées pour savoir si l’absence de protection visà-vis des génotypes 6 et 11 pourrait être compensée par une longue durée de protection et/ou
une protection croisée vis-à-vis d’autres HPV oncogènes ;
– confirme la demande du CSHPF dans son avis du 9 mars 2007, de mener des études d’impact en
santé publique, et demande que des études de tolérance à long terme de l’adjuvant AS04 soient
menées, notamment en France ;
– reconsidérera son avis en fonction de nouvelles données portant notamment sur les points
évoqués ci-dessus.
(1)
(2)
(3)
(4)

Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée).
Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions (lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade).
Cervical Intra-epithelial Neoplasia (néoplasie cervicale intra-épithéliale).
IC à 95 % ajusté pour la multiplicité.
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ANNEXE
AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE DES VACCINATIONS
ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE

SECTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES
Relatif à la vaccination contre les papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18
(séance du 9 mars 2007)
Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail ad hoc ;
Considérant, d’une part :
– l’avis relatif à la vaccination anti-papillomavirus type 16 et 18 émis par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France lors de sa séance du 5 décembre 2006.
Considérant, d’autre part :
– que certains papillomavirus humains (HPV) sont retrouvés dans 99,7 % des cancers du col utérin
(a) ;
– qu’il est actuellement admis que certains HPV sont la cause des cancers du col utérin (a) ;
– que, en France, le cancer du col utérin est le 8e cancer chez la femme et la 15e cause de décès
par cancer (b) ;
– que le pic d’incidence du cancer du col utérin se situe à quarante ans (b) ;
– que l’âge médian de découverte de ce cancer est de cinquante et un ans en France (b) ;
– que le nombre annuel de décès liés à ce cancer a diminué entre 1980 et 2000 passant, selon les
données des registres du cancer, de 1 941 décès en 1980 à 1 004 décès en 2000 (c) ; en 2002 ce
nombre a été estimé à 904 décès ;
– que l’incidence du cancer du col utérin a diminué de façon parallèle ;
– que les cancers malpighiens sont précédés de lésions précancéreuses ; l’incidence estimée de
CIN (1) 2/3 en 2004 en France métropolitaine a été de 20 à 30 000 (d) ;
– que l’évolution de ces lésions vers le cancer n’est pas systématique (e) ;
– que le cancer invasif se développe environ quinze à vingt-cinq ans après l’acquisition de
l’infection HPV (e) ;
– que les HPV sont également responsables des condylomes génitaux ;
– que l’incidence annuelle des condylomes génitaux a été estimée en France à 10 (g) pour
100 000 habitants, et que les femmes représentent environ 40 % de ces cas (f) ;
– que ces condylomes ont une répercussion sur la vie psycho-affective importante (g) ;
– que la transmission des HPV se fait par voie cutanéo-muqueuse, le plus souvent lors de rapports
sexuels et que l’utilisation des préservatifs ne protège que partiellement de l’infection par les
HPV (h) ;
– que l’infection s’acquiert le plus souvent au début de la vie sexuelle (i) ;
– que, environ 3 % des jeunes filles ont leur premier rapport sexuel avant l’âge de quinze ans, et
9 % avant l’âge de seize ans (j) ;
– qu’il existe environ 120 génotypes d’HPV, dont 40 infectent l’épithélium génital, certains HPV
étant oncogènes (notamment HPV 16 et HPV 18) et pouvant être à l’origine de cancers du col
utérin, de la vulve et de l’anus, d’autres étant non oncogènes et pouvant être à l’origine de
condylomes ou végétations vénériennes (HPV 6 et HPV 11 notamment) (k) ;
– que, en Europe occidentale, les génotypes 16 et 18 sont en cause dans environ 73 % des cancers
du col utérin, 57 % des lésions de haut grade, 24 % des lésions de bas grade (l) (m).
Considérant par ailleurs :
– qu’il existe un test de dépistage des lésions pouvant mener au cancer du col de l’utérus, le
frottis cervico-utérin ;
– que la mise en place d’un dépistage organisé dans certains pays d’Europe du Nord a permis de
réduire l’incidence et la mortalité du cancer du col de 80 % (n) ;
– qu’en France métropolitaine, le dépistage du cancer du col est actuellement individuel, le frottis
étant recommandé chez les femmes de vingt-cinq ans à soixante-cinq ans tous les trois ans
après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle (ANAES) ;
– que les traitements appliqués aux CIN 2/3 ont une efficacité proche de 100 % (o) ;
– que le traitement des condylomes génitaux qu’il soit chimique, physique ou chirurgical n’en
permet pas toujours l’éradication et que des récidives surviennent dans 20 à 30 % des cas (p) ;
– qu’il existe un vaccin, le Gardasil®, contre les génotypes 6, 11, 16 et 18 ;
– que l’efficacité de ce vaccin à deux ans vis-à-vis des lésions cervicales de haut grade (CIN 2/3) et
des cancers in situ du col de l’utérus associés à l’infection par les HPV 16 et 18 est de l’ordre de
95 % ; en effet, deux études de phase III (q) de ce vaccin ont été réalisées chez des femmes, en
Asie, en Océanie, en Amériques et en Europe, âgées de seize à vingt-trois ans (2) :
(1) Cervical Intra-epithelial Neoplasia.
(2) Moins de 100 femmes âgées de vingt-quatre à vingt-six ans ont été incluses dans l’une des études.
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– ces femmes ont reçu soit une injection de vaccin à M0, M2 et M6, soit trois injections de
placebo selon le même calendrier ;
– 17 000 femmes environ ont reçu au moins une injection soit de vaccin soit de placebo ;
– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu trois injections de vaccin ou de placebo qui
n’étaient pas infectées et qui ne l’ont pas été (1) jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin
quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à l’infection par les HPV 16 et
18 diagnostiqués à partir du mois suivant la 3e injection a été de 100 % ;
– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo et
qui n’étaient pas infectées le jour de la première injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à l’infection par les HPV 16 et 18
diagnostiqués à partir du mois suivant la 1re injection a été de l’ordre de 95 %, valeur qui peut
être celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation dans laquelle il sera utilisé ;
– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo,
infectées ou non, l’efficacité du vaccin quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ
associés à l’infection par les HPV 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant la 1re injection
a été de l’ordre de 40 % ;
– que dans ces mêmes études, l’efficacité de ce vaccin vis-à-vis des condylomes vulvaires associés
à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 est de l’ordre de 95 % (q) :
– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu trois injections de vaccin ou de placebo qui
n’étaient pas infectées et qui ne l’ont pas étéc jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin quant
à la prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18
diagnostiqués à partir du mois suivant la 3e injection a été de l’ordre de 99 % ;
– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo
qui n’étaient pas infectéesc le jour de la première injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant la 1re injection a été de l’ordre de 95 %, valeur qui peut être
celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation dans laquelle il sera utilisé ;
– parmi les 17. 00 femmes ayant reçu au moins une injection de vaccin ou de placebo, infectées
ou non, l’efficacité du vaccin quant à la prévention des condylomes vulvaires associés à
l’infection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant la 1re injection a été
de l’ordre de 70 % ;
– que le nombre médian de partenaires sexuels était de deux et inférieur ou égal à quatre pour
99 % des femmes ayant participé à l’étude ;
– que la tolérance de ce vaccin a été satisfaisante mais que les effectifs ne permettaient pas de
détecter un effet indésirable dont l’incidence serait inférieure à 1/4 000 ;
– que, parmi les femmes enceintes dans le mois suivant la vaccination, il a été observé
cinq malformations congénitales versus 0 dans le groupe placebo ; bien que cette différence ne
soit pas significative, une information concernant ce point a été incluse dans le résumé des
caractéristiques du produit ;
– que les données immunologiques recueillies au cours de ces essais, montrent un titre des anticorps supérieur à celui observé après infection naturelle et permettent d’anticiper une protection
forte et prolongée ;
– que l’analyse conduite pour comparer, au niveau populationnel, l’impact épidémiologique et
économique de l’organisation du dépistage et de la vaccination des adolescentes de quatorze ans
montre :
– que la priorité devrait être accordée à l’organisation du dépistage ;
– que cependant, la vaccination aurait un impact épidémiologique additionnel significatif : sur
les soixante-dix premières années, l’organisation du dépistage et l’organisation du dépistage
associée à la vaccination permettraient de diminuer respectivement de 16 % et de 34 % le
nombre de cancers diagnostiqués ;
– que l’estimation, au coût actuel du vaccin, du rapport coût/efficacité de la vaccination associée
au dépistage organisé se situe, du point de vue de l’assurance maladie, entre 17 500 € et
35 400 € par année de vie gagnée, selon le taux d’escompte retenu pour actualiser les bénéfices, sans tenir compte de l’impact de la vaccination sur les condylomes.
Considérant enfin :
– que le pourcentage de femmes n’ayant pas eu de frottis en six ans était en France de l’ordre de
34 % en 2000 avec des disparités régionales (r) ;
– que dans l’expérience de dépistage organisé du Bas-Rhin, la couverture atteint 72 % à 3 ans et
82 % à cinq ans (s) ;
– que le dépistage est une prévention secondaire du cancer du col de l’utérus ;
– que le vaccin est une prévention primaire des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses du col de
l’utérus ainsi que des condylomes génitaux ;
– que le traitement d’éventuelles lésions peut avoir des conséquences physiques et psychiques ;
– que l’impact du vaccin sur l’incidence et la mortalité du cancer du col utérin ne deviendra
apparent qu’à long terme, dans quinze à vingt-cinq ans ;
(1) Séronégatives et PCR négatives vis-à-vis des HPV 6, 11, 16 et 18.
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– que l’intérêt à court et moyen terme de ce vaccin est de réduire les situations potentiellement
traumatisantes que sont la découverte et le traitement de lésions du col, la découverte de condylomes vulvaires et le traitement de ceux-ci ;
– qu’il serait possible que, si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l’incidence et plus
encore la mortalité du cancer du col de l’utérus augmentent, le vaccin n’étant pas efficace visà-vis d’environ 30 % des cancers ;
– qu’il ne peut être exclu que l’effet du vaccin ne soit que transitoire du fait de l’émergence
d’autres génotypes d’HPV oncogènes, venant remplacer les génotypes 16 et 18 ;
– que la durée de la protection octroyée par le vaccin, évaluée sur une population restreinte
d’environ 100 femmes et sur les données immunologiques, est d’au moins cinq ans, mais que la
durée de la protection à long terme ne peut être encore connue ;
– que si un rappel devait s’avérer nécessaire et si certaines femmes négligeaient d’y recourir, il
existerait un risque de décalage de l’incidence du cancer du col vers un âge plus avancé.
Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section
des maladies transmissibles :
– rappellent leur recommandation d’organiser le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par frottis cervico-utérin sur l’ensemble du territoire, la vaccination
contre les papillomavirus 16 et 18 ne pouvant s’y substituer ;
– rappellent leur recommandation pour que des actions d’information et de formation soient développées en direction des professionnels de santé sur la complémentarité de la vaccination et du
dépistage ainsi que sur la façon d’aborder le thème de la sexualité avec leurs jeunes patientes ;
– rappellent leur recommandation pour qu’une campagne de communication visant à promouvoir
le dépistage du cancer du col de l’utérus et à rappeler son intérêt, aussi bien chez les femmes
vaccinées que chez les femmes non-vaccinées, soit mise en place par l’autorité sanitaire ;
– recommandent, dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses
du col de l’utérus ainsi que de la prévention des condylomes vulvaires, la vaccination des jeunes
filles de quatorze ans, afin de protéger les jeunes filles avant qu’elles ne soient exposées au
risque de l’infection HPV ;
– recommandent que le vaccin soit également proposé aux jeunes filles et jeunes femmes de
quinze à vingt-trois ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l’année
suivant le début de la vie sexuelle, proposition qui pourrait être faite à l’occasion d’une primoprescription de contraception, d’un recours à une pilule du lendemain, d’une consultation pour
tout autre motif ;
– recommandent l’élargissement des dispositifs actuels pour permettre une prise en charge financière des adolescentes souhaitant être vaccinées sans avis parental ;
– recommandent qu’il soit expliqué par le médecin et avant la vaccination la nécessité et les
modalités du dépistage, le schéma de vaccination, l’absence préférable de grossesse au cours du
mois suivant chaque injection, l’absence d’efficacité sur la prévention d’environ 30 % des
cancers, l’éventualité qu’un rappel devienne nécessaire et qu’il soit remis un document écrit indiquant la date à laquelle devra être fait le premier dépistage ;
– recommandent qu’il soit fait obligation aux firmes produisant ou amenées à produire un vaccin
HPV de promouvoir simultanément dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le
dépistage des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité sur la prévention
d’environ 30 % des cancers ;
– demandent que des études d’impact en santé publique soient menées dans les domaines
suivant : tolérance ; surveillance des malformations congénitales chez les enfants des femmes
qui auraient été vaccinées par erreur pendant la grossesse ou ayant démarré une grossesse
immédiatement après la vaccination ; durée de protection ; incidence des lésions cancéreuses et
précancéreuses ; émergence de nouveaux génotypes oncogènes et écologie des génotypes
d’HPV ; protection croisée avec les génotypes autres que seize et dix-huit ; impact de la vaccination sur le dépistage et impact de la vaccination sur les comportements de prévention des
infections sexuellement transmissibles ;
– souhaitent que soit créé un centre national de référence consacré aux papillomavirus ;
– demandent que des études soient menées spécifiquement sur la vaccination chez les jeunes
filles et jeunes femmes immunodéprimées ;
– rappellent que l’utilisation du préservatif participe à la prévention des autres infections sexuellement transmissibles ; la pérennité des campagnes de promotion de l’utilisation de ces préservatifs doit donc être assurée.
Références
(a) Walboomers J.-M., Jacobs M.-V., Manos M.-M., Bosch F.-X., Kummer J.-A., Shah K.-V., et al.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations de vaccination
contre l’hépatite B en France, 14 décembre 2007
Considérant que l’avis émis le 5 juillet 2007 par le Haut Conseil de la santé publique sur le calendrier vaccinal 2007 (1) confirme :
– l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 8 mars 2002, concernant la vaccination contre l’hépatite virale B ;
– les avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France du 14 et du 26 septembre 2004 concernant la vaccination contre l’hépatite virale B ;
– les conclusions de la réunion de consensus ANAES-INSERM des 10 et 11 septembre 2003 sur la
vaccination contre l’hépatite B ;
– et de l’audition publique Afssaps – ANAES – INSERM du 9 novembre 2004 sur la vaccination
contre le virus de l’hépatite B et la sclérose en plaques ;
Considérant que les conclusions de la Commission nationale de pharmacovigilance du 29 mai 2007,
au vu de l’ensemble des données de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie disponibles
évaluées depuis plus de dix ans tant chez l’enfant que chez l’adulte (2), indiquent que celles-ci sont
cohérentes avec les recommandations en matière de vaccination contre le virus de l’hépatite B ;
Considérant que les résultats de l’étude cas-témoins menée sur la cohorte neuropédiatrique
KIDSEP (3), publiés le 6 décembre 2007, sont considérés par l’Afssaps, dans un avis transmis au
HCSP le 13 décembre 2007, comme ne modifiant pas les conclusions de la Commission nationale de
pharmacovigilance du 29 mai 2007 ;
Le Haut Conseil de la santé publique, sur proposition du comité technique des vaccinations,
considère qu’il n’y a pas lieu de modifier les recommandations concernant la vaccination contre
l’hépatite B en France, c’est-à-dire la vaccination préférentielle des nourrissons, ainsi que le
rattrapage des enfants et en priorité les adolescents non antérieurement vaccinés.
(1) BEH 2007, no 31-32.
(2) Parmi ces données, les résultats de la première étude portant sur la cohorte neuropédiatrique KIDSEP montrait l’absence d’augmentation du risque de rechute (SEP) chez l’enfant vacciné contre le VHB et ayant présenté un premier épisode démyélinisant (Mikaeloff Yet
al. Brain 2007 Apr. 130 (Pt 4) : 1105-10).
(3) Hepatitis B vaccination and the risk of chidhood-onset multiple sclerosis. Yann Mikaeloff et al, Arch. Pediatr. Adolesc. Med., vol 161
(no 12) 6 Dec 2007.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière
de l’enfant et de la femme enceinte, 1er février 2008
Considérant d’une part :
– que le poids de la grippe est majeur chez l’enfant :
– le risque d’infection concerne en particulier les enfants d’âge scolaire et ceux vivant en collectivité (1) ;
– le risque d’hospitalisation est maximal dans la première année de la vie (2, 3) et est alors équivalent à celui des adultes à risques (4, 5) ;
– le risque de décès est dix fois plus élevé dans la tranche d’âge des 1-12 mois, avec un risque
maximal pour les moins de 6 mois, par rapport à la tranche d’âge des 5-9 ans (6).
– que les nourrissons de 0-6 mois représentent la population à protéger en priorité du fait :
– de risques de formes graves, d’hospitalisation et de décès ;
– de l’absence de thérapeutique spécifique dans cette tranche d’âge (1).
Considérant d’autre part :
– que faute d’études scientifiques en nombre suffisant et méthodologiquement robustes, l’efficacité des vaccins inactivés contre la grippe n’est pas démontrée chez les enfants de moins de
deux ans (7) ;
– l’absence de données publiées sur le bénéfice individuel obtenu et sur l’impact en population
générale de la recommandation vaccinale contre la grippe en routine aux Etats-Unis (recommandation vaccinale pour les nourrissons de 6-59 mois) et au Canada (pour les nourrissons de 6-23
mois).
Considérant par ailleurs :
– que, si le but était d’influencer l’épidémiologie globale de la maladie, dans une stratégie de
prévention collective par la vaccination contre la grippe la cible serait représentée par les enfants
d’âge scolaire dont le taux d’attaque est le plus élevé ;
– que, si le but était de prévenir les hospitalisations, les formes graves et les décès, la cible serait
représentée par les enfants présentant une pathologie sous-jacente (déjà concernés par les
recommandations vaccinales) et/ou la tranche d’âge la plus à risque (c’est-à-dire les nourrissons
de 0-6 mois pour lesquels il n’existe pas de thérapeutique spécifique) ;
– que pour les nourrissons de 0-6 mois, la seule protection envisageable est alors indirecte et
consiste à éviter leur mise en contact avec des sujets grippés et à recommander la vaccination
contre la grippe de leur entourage ;
– que le concept de l’immunité de groupe a été démontré. Néanmoins, cette démonstration a été
faite uniquement pour la vaccination des enfants d’âge scolaire, dans le sens enfants-adultes, et
pour des taux de couverture d’au moins 80 % (8, 9).
Considérant enfin :
– que si le taux d’attaque annuel de la grippe est estimé entre 5 % et 10 % chez les adultes et entre
20 % et 30 % chez les enfants (10), au cours de la grossesse, la fréquence de la grippe est
estimée entre 5 % et 22 % (11,12) ;
– que les données actuelles sont insuffisantes pour apprécier le poids de la grippe chez la femme
enceinte même si le risque d’hospitalisation pour complications cardio-respiratoires semble plus
élevé chez la femme pendant la grossesse qu’en dehors (13, 14) ;
– que le risque pour le fœtus est difficile à apprécier en dehors des périodes pandémiques où des
avortements liés à la grippe ont été rapportés (15) ;
– que les données – limitées – relatives à la vaccination de la femme enceinte n’indiquent pas que
des effets indésirables sur le fœtus et sa mère soient attribuables au vaccin (16,17) ;
– qu’aucune étude publiée à ce jour n’établit un bénéfice pour le nourrisson de la vaccination
contre la grippe de sa mère pendant la grossesse (18).
Concernant la vaccination contre la grippe des enfants
Le Haut Conseil de la santé publique recommande :
– une protection indirecte des nourrissons de 0-6 mois, présentant des facteurs de risque, par la
vaccination contre la grippe de leur entourage familial (2), en respectant pour les enfants de
l’entourage le schéma vaccinal qui dépend de l’âge et d’une éventuelle vaccination antérieure.
Ces nourrissons présentant des facteurs de risque sont les prématurés, notamment ceux porteurs
de séquelles à type de broncho dysplasie, et ceux atteints de cardiopathie congénitale, de déficit
immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire ou neurologique ou d’une affection longue
durée (3).
Le Haut Conseil de la santé publique émet le souhaitqu’une étude soit réalisée visant à démontrer
la protection induite des nourrissons de 0-6 mois par la vaccination de l’entourage (évaluer l’efficacité des mesures de protection indirecte des nourrissons de 0-6 mois présentant des facteurs de
(1) Vaccins actuels contre la grippe saisonnière : AMM à partir de six mois – Oseltamivir : AMM chez les enfants de plus de douze mois.
(2) La notion d’entourage sous-entend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), y compris la nourrice et tous les contacts
réguliers de l’enfant.
(3) C’est-à-dire les facteurs de risque déjà identifiés dans les recommandations actuelles (19).
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risque). Les résultats de cette étude pourraient permettre une éventuelle extension de ces
recommandations à l’entourage de tous les nourrissons de 0-6 mois, et notamment de ceux
fréquentant une collectivité.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique souligne l’importance de tout mettre en œuvre
pour :
– permettre la diffusion de ces recommandations aux professionnels de santé avec des messages
clefs relayés par les sociétés savantes concernées et par l’Institut national de prévention et
d’éducation à la santé (Inpes) ;
– que la population ciblée par ces recommandations soit identifiée et puisse ainsi avoir accès au
remboursement de ce vaccin ;
– s’assurer que les vaccins contre la grippe soient disponibles pendant toute la période de
circulation du virus.
Concernant la vaccination contre la grippe saisonnière de la femme enceinte
Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination généralisée contre la
grippe saisonnière de la femme enceinte en l’absence de données suffisantes sur l’efficacité et la
tolérance de ce vaccin dans cette situation ainsi que sur l’impact de la grippe durant la grossesse,
tant chez la mère que chez le fœtus.
Toutefois, le Haut Conseil de la santé publique rappelle que les femmes enceintes ayant des
facteurs de risque spécifiques peuvent être vaccinées contre la grippe au cours du deuxième ou troisième trimestre de grossesse et que celles présentant un risque élevé de complications associées à
la grippe peuvent être vaccinées quel que soit le stade de la grossesse (20).
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique souligne que, pour les femmes sans facteur de risque
spécifique qui accouchent durant la période de circulation virale (1), et dont l’enfant présente des
facteurs de risque, une vaccination est recommandée et devrait être pratiquée à la maternité.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique sur la modification éventuelle des recommandations
vaccinales des jeunes femmes par le vaccin anti-papillomavirus Gardasil®, 1er février 2008
Suite à la saisine de la ministre de la santé, la commission spécialisée sécurité sanitaire du Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) a pris acte du signalement par l’European Medicines Agency
(EMEA) du décès inexpliqué de deux jeunes femmes récemment vaccinées par Gardasil®. Les décès
ont concerné deux femmes âgées de dix-huit et dix-neuf ans en Allemagne et en Autriche. Le 1er cas,
notifié en octobre 2007, est survenu le soir de la seconde dose, en mai 2007. Le 2e cas, notifié en
décembre 2007, est survenu en octobre 2007, vingt-trois jours après la première dose. Dans les deux
cas, la cause du décès n’a pas été identifiée.
Après audition d’experts du comité technique des vaccinations et de l’Afssaps le 31 janvier 2008,
les données suivantes ont été analysées :
– l’EMEA a estimé qu’on ne pouvait pas établir de relation causale et que le bénéfice de la vaccination n’était pas remis en cause ;
– l’Afssaps a rappelé les éléments connus sur les données américaines. Un unique cas de décès
inexpliqué a été confirmé pour 13 millions de doses de vaccins administrées depuis la commercialisation. Les Etats-Unis n’ont pas modifié leur politique vaccinale ;
– depuis la commercialisation du vaccin en novembre 2006 et jusqu’à fin décembre 2007, plus de
435 000 doses de Gardasil® ont été délivrées en France. L’Afssaps indique qu’en date du
25 janvier 2008 aucun cas de décès inexpliqué n’a été signalé en France ;
– le nombre attendu de décès inexpliqués chez les jeunes femmes de quinze à dix-neuf ans est en
moyenne de 1,25 cas pour 100 000 femmes par an dans la population générale en France
(données EUROSTAT). Cette valeur est similaire à celles observées en Allemagne et en Autriche.
Sous cette hypothèse, le nombre attendu de décès dans le mois suivant l’administration de
4,9 millions de doses vaccinales en Europe à ce jour, peut donc être estimé à 5,1 cas. Le fait que
le nombre observé est bien inférieur au nombre attendu permet de prendre en compte une
éventuelle sous-notification, bien que celle-ci soit probablement faible du fait de la nature de
l’événement.
Au vu de ces données, le HCSP estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les recommandations
actuelles sur le vaccin Gardasil® (avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
9 mars 2007).
Par ailleurs, le HCSP rappelle qu’un plan de gestion de risque (PGR) a été mis en place aux
niveaux national et européen afin de détecter et d’analyser des effets indésirables nouveaux
observés par les professionnels de santé, dans les conditions réelles d’utilisation de ce vaccin.

Avis du Haut Conseil de santé publique relatif à la vaccination contre les infections invasives à
méningocoque B : 14 : P1.7, 16 avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime, dans la zone de
Dieppe, 19 mars 2008
Le département de Seine-Maritime présente depuis 2003 une situation d’hyperendémie des infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe B en lien avec la circulation d’une souche particulière de méningocoque du groupe B : le clone B : 14 : P1.7,16. Le vaccin MenBvac®, un vaccin de
type OMV (Outer Membrane Vesicular) développé à base de la souche B : 15 : P1.7, 16 a montré une
protection croisée contre la souche B : 14 : P1.7, 16 (a).
Dans ce contexte, le comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) ont recommandé de proposer la vaccination avec le MenBvac® des
enfants et adolescents de un à dix-neuf ans résidant, scolarisés ou en mode de garde collectif dans
le département de Seine-Maritime selon un schéma de quatre doses (trois premières doses à six
semaines d’intervalle et rappel un an après) et selon le calendrier de livraison des vaccins par l’Institut norvégien de santé publique (NIPH) (b,c). Avec les premières doses de vaccin disponibles, le
CTV et le CSHPF ont recommandé que :
– la vaccination débute en ciblant dans un premier temps les enfants âgés de un à cinq ans de la
zone géographique la plus touchée ;
– secondairement, suivant l’échéancier de l’obtention des doses de vaccin, la vaccination soit
poursuivie par celle des adolescents de quinze à dix-neuf ans puis par celle des autres tranches
d’âge d’enfants et adolescents (six-quatorze ans) des six cantons de Dieppe (1).
(1) Les six cantons de Dieppe sont : Dieppe Est-Dieppe-Ouest-Offranville-Envermeu-Longueville et Bacqueville.
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L’administration des trois premières doses de vaccin aux enfants de un à cinq ans des trois
premiers cantons, Dieppe Est-Dieppe-Ouest-Offranville, a finalement été réalisée de juin
2006 mars 2007 selon un schéma de deux doses administrées à six semaines d’intervalle et une troisième dose sept à huit mois après la deuxième dose. Du fait de la mise à disposition de nouveaux
lots de MenBvac® par le NIPH en décembre 2007 et du calendrier prévisionnel de livraison de
vaccins pour l’année 2008, la poursuite de la campagne de vaccination a été mise en œuvre dans la
zone de Dieppe.
L’analyse de la situation épidémiologique en Seine-Maritime montre la persistance d’un nombre
élevé de cas d’IIM liés au méningocoque du groupe B : 14 : P 1.7,16, et notamment sur la zone de
Dieppe avec des taux d’incidence élevés pour les enfants et adolescents des tranches d’âge de
quinze-dix-neuf ans (33/100 000) et de dix-quatorze ans (17/100 000) au cours des cinquantedeux dernières semaines. Par ailleurs, il n’existe pas de recul suffisant pour analyser l’impact épidémiologique de la première campagne de vaccination. Toutefois, à ce jour, aucun cas d’IIM lié au
méningocoque du groupe B : 14 : P1.7,16 ans n’a été diagnostiqué chez les enfants de 1 à 5 ans ayant
reçu les trois doses de vaccin (1).
Les résultats de l’étude « Evaluation de la réponse en anticorps contre la souche B : 14 : P1.7, 16
des enfants de 1-5 ans vaccinés avec trois doses MenBvac® », réalisée par le Centre national de référence des méningocoques à l’Institut Pasteur en collaboration avec la DDASS de Seine-Maritime, le
centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier général de Dieppe chez 235 enfants,
montrent une réponse en anticorps détectable après les deux premières doses de vaccin avec un
effet rappel significatif après la troisième dose administrée sept à huit mois plus tard (d). Ces
résultats sont comparables à ceux obtenus dans l’étude du NIPH avec un schéma de 2 + 1 (deux
doses à six semaines d’intervalle et un rappel à dix mois) proche de celui effectué pour les enfants
de un-cinq ans des trois premiers cantons (e).
La manière la plus efficace d’atteindre les objectifs de la campagne de vaccination (interrompre la
transmission du clone de méningocoque B : 14 : P1.7,16 dans la tranche d’âge des enfants et adolescents de un-dix-neuf ans par une vaccination efficace le plus rapidement possible de l’ensemble de
la population cible de la zone de Dieppe) et l’adaptation de la stratégie de vaccination doivent être
réexaminées en fonction du contexte épidémiologique et des contraintes liées à la mise à disposition
des doses de vaccin.
Cette option d’adaptation de la stratégie vaccinale est confortée par une simulation réalisée par
l’InVS comparant l’impact épidémiologique théorique de deux schémas pour la vaccination par
MenBvac® des enfants et adolescents de 6 à 19 ans des six cantons de Dieppe : schéma à trois
doses à six semaines d’intervalle en primo vaccination et rappel à un an et schéma à deux doses à
six semaines d’intervalle en primo-vaccination et rappel à six mois.
Cette analyse conclut en faveur :
– d’un impact épidémiologique comparable des deux schémas sur l’ensemble de la période
d’analyse de trente-six mois ;
– d’un impact épidémiologique meilleur avec le schéma à trois doses (primo-vaccination à deux
doses et rappel à six mois) sur une période d’analyse de 24 mois, notamment pour la tranche
d’âge six-dix ans.
Cette analyse a été réalisée sous l’hypothèse de taux d’incidence par âge identiques à ceux
observés en moyenne durant la période 2003-2006 et constants durant la période d’analyse de
trente-six mois, sur la base des données de séroprotection (titres hSBA (2) supérieurs ou égaux à 4)
générées par le NIPH et le CNR et sous l’hypothèse d’une décroissance linéaire des titres dans le
temps. De plus, cette analyse évalue la protection individuelle induite par le vaccin et ne tient pas
compte d’un éventuel effet collectif.
Cette étude montre qu’un schéma à deux doses plus un rappel permettrait de finaliser plus précocement la vaccination des enfants et adolescents de six-dix-neuf ans de la zone de Dieppe (début
2009 versus début 2010 pour le schéma à quatre doses) et une réallocation optimale des doses de
vaccin.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande, pour les enfants et adolescents résidant, scolarisés ou en mode de garde collectif dans les six cantons de la zone de Dieppe :
– le maintien du schéma vaccinal initial, primo-vaccination à trois doses et rappel un an après la
troisième dose, pour les enfants de la tranche d’âge un-cinq ans selon la recommandation précédente du CTV et du CSHPF (2,3) ;
– la modification du schéma vaccinal, primo-vaccination à deux doses à six semaines d’intervalle
et rappel six mois après les autres doses, pour les autres tranches d’âge (c’est-à-dire les enfants
et adolescents de 6-19 ans).
Le Haut Conseil de la santé publique demande qu’une étude soit réalisée visant à évaluer la persistance des anticorps contre la souche B : 14 : P1.7,16 chez les enfants de un-cinq ans déjà vaccinés
avec le MenBvac® lors de la première campagne de vaccination, avec deux doses administrées à
six semaines d’intervalle et une troisième dose sept à huit mois après la deuxième dose. Cela peut
(1) Un seul cas d’IIM a été rapporté chez un nourrisson cinq mois, après administration de la seconde dose de vaccin.
(2) Méthode hSBA : dosage de l’activité bactéricide des sérums (SBA) contre la souche B : 14 :P1.7,16 en utilisant du sérum humain
comme source de complément.
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être effectué lors du rappel un an après la troisième dose. Les résultats de cette étude pourraient
permettre une éventuelle nouvelle évaluation du schéma de vaccination du MenBvac® pour la poursuite de la campagne de vaccination.
Cet avis doit être diffusé dans son intégralité sans suppression ni ajout.
Références
a) Taha MK et al. Use of available outer membrane vesicle vaccines to control serogroup B meningococcal outbreaks. Vaccine 2007 ; 25 : 2537-8.
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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations vaccinales
contre la coqueluche du 19 mars 2008
Cet avis vient en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section
maladies transmissibles du 19 mars 2004, reltif à la vaccination anticoquelucheuse et au vaccin TdCaPolio.
Et en complément de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section maladies
transmissibles du 24 mars 2006, relatif à la réduction du délai entre deux vaccinations diphtérie,
tétanos, poliomyélite lors de la survenue d’un ou plusieurs cas de coqueluche.
Vaccination de rappel contre la coqueluche des enfants à 11-13 ans
Le calendrier vaccinal français recommande (1) une primo vaccination à l’âge de 2, 3 et 4 mois, un
rappel à l’âge de 16-18 mois et prévoit depuis 1998 un rappel de vaccin coquelucheux entre 11 et
13 ans (2).
La tranche d’âge (11-13 ans) pour ce rappel coquelucheux a été retenue compte tenu des éléments
suivants :
– la durée de la protection vaccinale induite par le vaccin coquelucheux (8-10 ans) tout comme
l’immunité infectieuse (12-15 ans) est de courte durée (3, 4) d’où l’importance de vacciner les
personnes les plus à même d’être au contact de nourrissons non encore primo vaccinés, c’està-dire les adolescents et les adultes ;
– peu de cas de coqueluche sont diagnostiqués entre 2 ans et 8-10 ans. Il était donc logique
d’introduire ce rappel avec le rappel diphtérie-tétanos-polio à 11-13 ans ; (5, 6)
– très peu de données existent sur la tolérance des vaccins combinés contenant la valence coqueluche acellulaire au-delà de la cinquième dose, de sorte que les enfants ayant reçu, hors
commandation, un rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans posent un problème particulier pour
les injections suivantes.
D’après les enquêtes de couverture vaccinale (7) , près de 90 % des enfants de grande section de
maternelle (5-7 ans) et de CM2 (10-11 ans) ont correctement reçu 4 doses de coqueluche conformément aux recommandations. Toutefois, 35 % des enfants de CM2 avaient reçu hors recommandation une 5e dose avant l’âge de 10 ans, reflet d’une pratique non conforme au calendrier vaccinal
actuel qui consiste à administrer une dose de vaccin coquelucheux simultanément au second rappel
diphtérie-tétanos-polio à 5-6 ans.
D’après ces mêmes enquêtes de couverture vaccinale (7), les élèves de 3e concernés par le rappel
à 11-13 ans sont insuffisamment vaccinés ou vaccinés de façon inadéquate : seule un peu plus de
moitié a reçu cinq doses de vaccin coquelucheux (57,4 %) et 40 % des élèves ont reçu cette 5e dose
avant l’âge recommandé.
Compte tenu d’une durée de protection chez les enfants et adolescents pour le vaccin coquelucheux acellulaire de 8-10 ans, il s’avère qu’à l’âge de 18 ans, 34 % seulement des adolescents
français sont protégés contre la coqueluche (4).
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– rappelle que dans le schéma français de vaccination contre la coqueluche, la pratique d’un
rappel à l’âge de 5-6 ans n’est pas recommandée. Les données épidémiologiques ne justifient
pas cette pratique. Par ailleurs, la répétition des doses de vaccin coquelucheux acellulaire expose
à une exacerbation des effets secondaires locaux.
Insiste sur l’importance de la recommandation d’un rappel coquelucheux à 11-13 ans chez tous les
adolescents et recommande :
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– pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à 11-13 ans qu’un rattrapage soit pratiqué par
l’administration d’un vaccin dTcaPolio à l’âge de 16-18 ans ;
– pour les enfants qui ont reçu hors recommandation un rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans,
que le rappel coquelucheux de 11-13 ans soit différé et qu’un vaccin d’TcaPolio soit proposé à
l’âge de 16-18 ans.
Vaccination contre la coqueluche des adultes dans l’entourage proche des nourrissons
La stratégie, dite du cocooning, vise à protéger les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés par
l’immunisation de leurs parents et de leur entourage proche, majoritairement impliqué dans la contamination, en prévenant les formes les plus graves de coqueluche (pour rappel, 1688 cas de coqueluche chez les nourrissons de moins de 6 mois, 17 % d’hospitalisations en réanimation et 32 décès
entre 1996 et 2005 (8) dans le réseau RENACOQ qui recence environ 40 % des formes sévères en
France). Cette stratégie reste une priorité.
Toutefois, différentes études montrent que la stratégie de vaccination ciblée de l’adulte est peu
appliquée en France.
En effet :
– d’après une enquête réalisée entre juin et octobre 2006 par 41 pédiatres d’ACTIV dans la région
parisienne (9) , parmi les 127 parents ayant reçu un rappel diphtérie-tétanos-polio depuis moins
de 3 ans, seuls 11,8 % avaient reçu à cette occasion une combinaison contenant la valence
coqueluche (13,8 % chez les mères, 9,7 % chez les pères), ce qui représente au total 2 % de la
population pour laquelle l’information était renseignée ;
– d’après une enquête (10), au cours de cas groupés de coqueluche ayant eu lieu dans une
maternité en juillet 2006, seules 11 % des 65 mères interrogées ont répondu avoir reçu antérieurement une proposition de vaccination ;
– d’après une enquête récentre menée auprès des médecins appartenant au réseau Sentinelles (11)
, si 80 % déclarent avoir eu connaissance des nouvelles recommandations concernant la vaccination coquelucheuse des adultes, 25 % déclarent proposer une revaccination à tous les patients
adultes, hors recommandation et 71 % informent les patients de manière ciblée, essentiellement
lors d’une rappel décennal (87 %) ;
– néanmoins, selon la même enquête (11), la vaccination n’est faite que dans 35 % des cas aux
patients susceptibles de devenir parents, 30 % lors du début d’une grossesse et 25 % lors de la
première consultation dans le postparfum.
Ainsi, même si la promotion de cette stratégie pourrait être améliorée, son application sur le
terrain reste délicate. Cette stratégie à elle seule a peu de chance d’atteindre les objectifs attendus du
fait du faible taux de couverture vaccinale observé à ce jour. En conséquence, une stratégie complémentaire est nécessaire afin de protéger plus efficacement les nourrisons.
Selon les travaux de l’Institut de veille sanitaire, l’adjonction d’une deuxième stratégie appliquée à
des populations distinctes devrait permettre d’envisager un taux de couverture supérieur dans la
population cible (parents ou futurs parents). Par exemple, la vaccination cocooning de l’entourage de
50 % des nourrissons, associée à un rappel de 50 % des adultes de 25 ans auraient le même impact
sur la réduction du nombre d’hospitalisations et de décès des nourrissons que la seule vaccination
de l’entourage de 75 % des nourrissons (à condition que les adultes de 25 ans vaccinés ne fassent
pas partie des adultes vaccinés dans l’entourage d’un nourrisson).
Compte tenu du rappel à 11-13 ans de la durée d’efficacité vaccinale et de la stratégie de cocooning
pour les adultes ayant un projet parental ou lors d’une grossesse pour les futurs parents et la fratrie,
un rattrapage coquelucheux à 26-28 ans chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la
coqueluche au cours des dix dernières années permettrait de couvrir la quasi-totalité de la période
de fécondité.
Par ailleurs, les études réalisées au Canada chez les adolescents et jeunes adultes montrent que la
proportion d’effets secondaires associés aux vaccins ne semble pas augmenter lorsque l’intervalle
entre deux vaccins contenant les anatoxines diphtériques et tétanique est réduit jusqu’à 2 ans.
Lorsque cet intervalle est réduit à un mois, les données limitées d’une étude française récente n’ont
pas montré d’augmentation des réactions post vaccinales (12, 13, 14, 15, 16).
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique :
– Insiste sur l’importance de la recommandation d’une vaccination avec le vaccin dTcaPolio des
adultes ayant un projet parental et à l’occasion d’une grosses la mise à jour des vaccinations des
membres de l’entourage (enfant non à jour pour cette vaccination, adulte n’ayant pas reçu de
vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années) selon les modalités
suivantes :
– durant la grossesse, pour le père, la fratrie et le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson pendant les 6 premiers mois de vie ;
– le plus tôt possible après l’accouchement pour la mère (l’allaitement ne constitue pas une contre
indication à la vaccination anticoquelucheuse) ;
– chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent peut être ramené à deux ans ;
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– recommande la pratique d’un rattrapage coquelucheux chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du
rappel décennal diphtérie-tétanos-polio de 26-28 ans avec le vaccin dTcaPolio ;
– rappelle en outre, qu’en l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et
la tolérance de doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin dTcaPolio chez l’adulte.
Recommandations actuelles de vaccination des professionnels de santé
D’après les données de l’institut de veille sanitaire (InVS) parmi 31 foyers nosocomiaux de coqueluche signalés à l’InVS entre 2000 et 2005, 27 (87 %) concernent le personnel et dans les trois quart
des cas la contamination s’est faite de soignant à soignant (17) ;
– parmi les 28 services documentés, 12 n’accueillaient pas d’enfants ;
– cette dissémination dans plusieurs services de l’hôpital est confirmée par d’autres travaux (18,
19, 20, 21, 22) et par recensement des sollicitations téléphoniques et par courriel du CNR
concernant des services de soins en 2006 et 2007 ou 25/36 (69 %) concernent des services hors
maternité et pédiatrie.
L’existence d’un risque professionnel accru de coqueluche est difficile à mettre en évidence car les
études disponsibles donnent des résultats contradictoires :
– une étude menée au Québec(23) montre que parmi 384 cas de coqueluche, 8 % sont survenus
chez des personnels de santé qui ne représentent que 5 % de la population générale, soit un
risque majoré de 1,7, cette faible augmentation pouvant être due à un meilleur diagnostic dans
ce groupe ;
– une étude américaine (24) montre par contre que l’incidence annuelle de la coqueluche est 3 fois
plus élevée parmi les soignants des urgences que parmi les médecins résidents qui travaillent
dans tous services dont certains peu exposants (3,6 versus 1,3 %) ;
– une autre étude (25) basée sur la recherche d’anticoprs anti-PT chez 155 soignants de pédiatrie,
292 marins et 146 donneurs de sang ne montre aucune différence significative entre les
3 groupes ;
– les données françaises de l’InVS ne semblent pas montrer d’augmentation du risque de contamination lié au contact avec les patients puisque la transmission se fait surtout de soignant à
soignant (17) ; néanmoins, certains foyers nosocomiaux (7/27) sont liés à des diffusions de la
bactérie à partir de patients, ce qui est confirmé par l’étude des cas index des épidémies nosocomiales décrites dans la littérature (25).
Le renouvellement et les changements d’affectation du personnel soignant dans les services hospitaliers ainsi que l’appel fréquent à des intérimaires rend difficile une vaccination ciblée telle que
recommandée actuellement (« personnel médical et paramédical des maternités, des services de
néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de
6 mois, et les élèves des écoles paramédicales et médicales »).
Bien que les personnels de santé des services accueillant des nourrissons restent la cible prioritaire, un rappel coquelucheux à l’occasion d’un rappel diphtérie-tétanos-polio décennal à l’ensemble
des soignants quelque soit leur âge permettrait :
– de diminuer la circulation de la coqueluche dans les hôpitaux ;
– d’éviter que des personnels, ayant bénéficié d’un rappel diphtérie-tétanos-polio récent, mutés au
contact de jeunes nourrissons, ne soient une source de contamination ;
– de protéger certains patients adultes à risque.
En ce qui concerne les établissements de la petite enfance :
– les professionnels de la petite enfance accueillent des nourrissons âgés de moins de 6 mois ;
– les recommandations de primo-vaccination à 2, 3, 4 mois sont mal respectées de sorte qu’une
proportion importante de nourrissons en crèche n’est pas immunisée contre la coqueluche ;
– le CNR de la coqueluche et autres bordetelloses enregistre un nombre croissant de sollicitations
de la part de structures de la petite enfance pour des situations ou des suspicions de coqueluche
affectant les enfants ou le personnel (26).
Par ailleurs, les études réalisées au Canada chez des adolescents et jeunes adultes, montrent que
la proportion d’effets secondaires associés aux vaccins ne semble pas augmenter lorsque l’intervalle
entre deux vaccins contenant les anatoxines diphtériques et tétanique est réduit jusqu’à 2 ans.
Lorsque cet intervalle est réduit à un mois, les données limitées d’une étude française récente n’ont
pas montré d’augmentation des réactions post vaccinales (12, 13, 14, 16).
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande :
– la vaccination contre la coqueluche par un vaccin dTcaPolio de l’ensemble des personnels
soignants, y compris dans les EHPAD, à l’occasion d’un rappel décennal dTPolio. Cette mesure
s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales ;
– le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu
trois doses de vaccin coquelucheux : personnel médical et paramédical des maternités, des
services de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de
moins de 6 mois et le personnel de la petite enfance. Pour ces personnes, le délai minimal
séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadrivalent peut être ramené à
deux ans ;
– qu’en cas de survenue de cas groupés en collectivité, le délai séparant une vaccination TPolio de
l’administration du vaccin quadrivalent peut être ramené à un mois.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 350.

.

.

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

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle en outre qu’en l’état actuel des connaissances
notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin dTcaPolio chez l’adulte.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle enfin qu’en parallèle des recommandations une politique de communication et de diffusion de l’information auprès du personnel médical en charge de
la vaccination et du public est à mener.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.
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SANTÉ
PHARMACIE
Pharmacie vétérinaire

Arrêté du 6 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques
de préparation des autovaccins à usage vétérinaire
NOR : SJSP0806021A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5141-12 et R. 5141-129 ;
Sur la proposition de la directrice générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
en date du 23 janvier 2008,
Arrêtent :
Article 1er
Les bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire mentionnées à
l’article R. 5141-129 du code de la santé publique, auxquelles doivent se conformer les personnes
qualifiées ou les entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 5141-12 du même code sont
décrites en annexe au présent arrêté.
Article 2
En application de l’article L. 5138-3 du code de la santé publique, les matières premières à usage
pharmaceutique utilisées pour la préparation d’autovaccins à usage vétérinaire sont conformes aux
spécifications de la pharmacopée et fabriquées, distribuées conformément aux bonnes pratiques
fixées par la décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du 6 juillet 2007.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables un an après sa publication au Journal officiel
de la République française.
Article 4
La directrice générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL
Nota. – L’annexe paraîtra au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
no 2008/4 du mois d’avril 2008.
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PREAMBULE

Le médicament vétérinaire est un maillon important de la santé publique en raison de son impact
sur la santé animale, notamment la prévention des zoonoses. Il concourt à préserver ou à restaurer
la santé animale mais il ne peut pas présenter de caractère nocif pour la santé de l’homme par
contamination directe ou au travers des denrées alimentaires d’origine animale. De même, sa
production et son utilisation ne peuvent entraîner, à aucun moment, d’effet dommageable pour
l’environnement.
Les autovaccins à usage vétérinaire occupent une place à part dans les alternatives thérapeutiques.
En tant que médicaments immunologiques, ils participent à la prise en charge préventive des
maladies animales dans le domaine des affections bactériennes. Compte tenu des risques inhérents
à l’infectiosité de certains agents manipulés, une attention particulière est apportée lors des étapes
critiques que constituent le prélèvement, l’identification, puis lors de la culture et l’inactivation dont
relèvent ces bonnes pratiques.
En tant que préparation extemporanée, la responsabilité de ce traitement repose sur le vétérinaire
prescripteur qui conduit une analyse thérapeutique minutieuse avant d’écarter les autres médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
Il est postulé que les exigences relatives à la sécurité et à la qualité des médicaments vétérinaires
sont systématiquement prises en compte dans toutes les mesures adoptées en matière de préparation, de distribution et de traçabilité par la personne qualifiée.
Il est admis que d’autres méthodes que celles décrites dans ces dispositions sont à même de
répondre aux principes d’assurance de la qualité. L’évolution des techniques et la mise en œuvre de
nouvelles technologies ou de nouveaux concepts sont reconnues à condition qu’elles soient validées
et procurent un niveau de garantie au moins équivalent à celui prévu par ces dispositions.
Ces responsabilités ne dispensent pas la personne qualifiée et la direction de l’établissement des
responsabilités relevant d’autres réglementations, en particulier celles s’appliquant aux maladies
contagieuses mentionnées à l’article L. 223-2 du livre II du code rural.
GLOSSAIRE

Les définitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans ce guide. Ils peuvent
avoir d’autres significations dans d’autres contextes.
Agents biologiques
Les micro-organismes pathogènes ou non, ainsi que les endoparasites.
Article de conditionnement
Tout élément utilisé lors du conditionnement d’un médicament, à l’exclusion de l’emballage
destiné au transport ou à l’expédition. Les articles de conditionnement sont appelés primaires ou
extérieurs selon qu’ils sont respectivement destinés ou non à être en contact direct avec le médicament.
Assurance de la qualité
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Concept qui recouvre l’ensemble des mesures mises en œuvre pour s’assurer que les autovaccins
à usage vétérinaire préparés sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés.
Auto-inspection
L’auto-inspection, réalisée par des personnes de l’établissement, a pour but de déterminer la
conformité ou la non-conformité aux présentes bonnes pratiques d’une activité de l’établissement et
de proposer les mesures correctives éventuellement nécessaires.
Autovaccin à usage vétérinaire (art. L. 5141-2 3o du code de la santé publique)
Tout médicament vétérinaire immunologique, fabriqué en vue de provoquer une immunité active à
partir d’organismes pathogènes provenant d’un animal ou d’animaux d’un même élevage, inactivés
pour être utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage.
Bilan comparatif
Comparaison des quantités de produits réellement obtenues ou utilisées aux quantités théoriques,
compte tenu des variations normales.
Bio générateur
Système clos, comme un fermenteur, dans lequel on place des agents biologiques et certaines
substances de façon à permettre la multiplication de ces agents biologiques. Les bio générateurs
sont généralement équipés de dispositifs destinés au réglage, au contrôle, au raccordement ainsi
qu’à l’addition et au prélèvement de matériel.
Bonnes pratiques de préparation (BPP)
Eléments de l’assurance de la qualité qui garantissent que les autovaccins vétérinaires sont
produits et contrôlés de façon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à leur emploi.
Conditionnement
Toutes les opérations que subit un produit vrac en vue de devenir un produit fini, y compris la
répartition et l’étiquetage.
Confinement
Action visant à maintenir un agent biologique ou une autre entité à l’intérieur d’un espace
déterminé.
– confinement primaire : système de confinement qui empêche le passage d’un agent biologique
dans l’environnement de travail immédiat. Ce système repose sur l’utilisation de récipients
fermés ou de hottes de sécurité biologique et de méthodes de travail comportant des précautions particulières ;
– confinement secondaire : système de confinement qui empêche le passage d’un agent biologique dans l’environnement extérieur ou dans d’autres zones de travail. Ce système repose sur
l’utilisation de pièces équipées d’un dispositif de traitement de l’air spécialement conçu à cet
effet, sur l’existence de sas et/ou de stérilisateurs pour la sortie du matériel ainsi que sur des
méthodes de travail comportant des précautions particulières.
Contamination
Introduction non intentionnelle d’impuretés de nature chimique ou microbiologique, ou de matière
étrangère, à l’intérieur ou à la surface d’une matière première, d’un intermédiaire, d’un produit vrac
ou d’un produit fini, pendant la production, l’échantillonnage, le conditionnement, le stockage ou le
transport.
Contamination croisée
Contamination d’un produit par un autre.
Contrôle de la qualité
Ensemble des opérations concourant à l’évaluation de la qualité des autovaccins à usage vétérinaire en vue de leur libération. Ces opérations comprennent notamment l’échantillonnage, l’établissement et la vérification des spécifications, la conduite des analyses, la surveillance de l’environnement de la production, la présentation des résultats avec une décision explicite sur la qualité
des produits analysés (matières premières, articles de conditionnement, produit vrac et produit fini).
Contrôle en cours de préparation
Contrôle effectué au cours de la préparation d’un autovaccin à usage vétérinaire en vue de
surveiller et, si nécessaire, d’ajuster le processus afin de s’assurer que le produit fini sera conforme à
ses spécifications. Le contrôle de l’environnement ou du matériel peut également être considéré
comme un élément du contrôle en cours de fabrication.
Dossier de conditionnement de lot
Ensemble des informations et des documents décrivant le déroulement du conditionnement d’un
lot ou d’une partie de lot spécifique, le personnel concerné, les articles et le matériel utilisés et
permettant d’assurer la traçabilité du lot ou de la partie de lot conditionné.
Dossier de préparation de lot
Ensemble des informations et des documents décrivant le déroulement de la préparation d’un lot,
le personnel concerné, les matières premières et le matériel utilisés et permettant d’assurer la traçabilité du lot.
Enregistrement
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Transcription des informations susceptibles d’apporter la preuve ou l’authenticité d’une action sur
des supports papier ou électroniques, regroupés dans le dossier de lot, retraçant l’historique de
chaque lot de produit jusqu’à la distribution, ainsi que tous les éléments influençant la qualité du
produit final.
Le terme de relevé peut également s’appliquer à des enregistrements.
Etalonnage
Ensemble des opérations qui établissent, sous certaines conditions précisées, la relation entre les
valeurs indiquées par un appareil ou un système de mesure ou encore les valeurs données par une
mesure matérielle et les valeurs correspondantes d’un étalon.
Lot
Quantité définie d’une matière première, d’un article de conditionnement ou d’un produit préparé
en une opération ou en une série d’opérations, telle qu’elle puisse être considérée comme
homogène.
Lot de semence
– lot de semence primaire : une culture d’un micro-organisme répartie en récipients en une seule
opération et de manière à en assurer l’uniformité et la stabilité et à prévenir la contamination ;
– lot de semence de travail : une culture d’un micro-organisme dérivée du lot de semence primaire
et destinée à être utilisée dans la production ;
– système de lots de semence : ensemble des lots successifs d’un produit dérivés du même lot de
semence primaire à un niveau donné de passage.
Matière première
Toute substance utilisée dans la préparation d’un autovaccin à usage vétérinaire, à l’exclusion des
prélèvements et des articles de conditionnement.
Médicament vétérinaire
Selon les dispositions combinées des articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique, on
entend par médicament vétérinaire toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales, ainsi que toute substance ou
composition pouvant être utilisée chez l’animal ou pouvant lui être administré, en vue d’établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant
une activité pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Les différentes catégories de médicaments vétérinaires sont définies aux articles L. 5141-1 et
L. 5141-2 du code de la santé publique.
Numéro de lot
Combinaison caractéristique de chiffres et/ou de lettres qui identifie spécifiquement un lot.
Personne qualifiée
Pharmacien ou vétérinaire, inscrit à l’ordre professionnel correspondant, qui justifie de la compétence nécessaire à la préparation d’autovaccins à usage vétérinaire et qui assure, ou fait exécuter
sous son contrôle effectif, la préparation des autovaccins à usage vétérinaire. Il est bénéficiaire de
l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 5141-12 ou exerce cette fonction, dans un
établissement, pour l’entreprise ou l’organisme bénéficiaire de l’autorisation.
Prélèvement
Echantillon biologique obtenu par recueil ou acte de prélèvement sur un ou plusieurs animaux
d’un même élevage et à partir duquel vont être effectués l’isolement, la caractérisation, l’identification et la culture de l’agent pathogène pour l’obtention d’un autovaccin.
Préparation
Toutes les opérations concernant l’achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, le stockage ainsi que les
contrôles correspondants.
Procédure
Description des opérations à effectuer, des précautions ou des mesures à prendre, dans un
domaine directement ou indirectement en rapport avec la préparation des autovaccins à usage vétérinaire.
Production
Toutes les opérations concernant la réalisation d’un autovaccin à usage vétérinaire, depuis la
réception des prélèvements ou, le cas échéant, de la souche bactérienne isolée du prélèvement, des
matières premières et des articles de conditionnement jusqu’à l’obtention du produit fini, y compris
le contrôle de pureté et l’identification des souches, le traitement des matières premières et le conditionnement du produit.
Produit fini
Autovaccin à usage vétérinaire qui a subi tous les stades de préparation, y compris le conditionnement.
Produit intermédiaire
Produit partiellement manufacturé qui subit d’autres étapes de préparation pour devenir un produit
vrac.
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Qualification
Action de prouver et de documenter qu’un équipement ou ses systèmes auxiliaires sont installés
convenablement, travaillent correctement et conduisent réellement aux résultats attendus. La qualification fait partie de la validation.
Quarantaine
Statut des prélèvements, des matières premières, des articles de conditionnement, des produits
intermédiaires, vracs ou finis, isolés physiquement ou par d’autres moyens efficaces, dans l’attente
d’une décision sur leur acceptation, leur libération ou leur refus.
Retour
Renvoi par son destinataire d’un autovaccin à usage vétérinaire, qu’il présente ou non un défaut
de préparation.
Sas
Espace clos, muni de deux ou plusieurs portes, placé entre deux ou plusieurs pièces (par exemple
de différentes classes d’environnement), afin de maîtriser le flux d’air entre ces pièces lors des
entrées et des sorties. Un sas peut être prévu et utilisé soit pour le personnel, soit pour les produits,
soit pour le matériel.
Stérilité
La stérilité est l’état d’un autovaccin à usage vétérinaire caractérisé par l’absence de tout organisme vivant. Les conditions de l’essai de stérilité sont décrites dans la pharmacopée européenne.
Système
Concept désignant un ensemble structuré d’opérations et de techniques interactives qui sont
réunies pour former un tout organisé.
Système informatique
Ensemble de composants matériels et leurs logiciels associés, conçus et assemblés pour réaliser
une fonction spécifique ou un groupe de fonctions.
Système informatisé
Système qui comprend la saisie de données, le traitement électronique et la sortie d’informations
destinées à être utilisées à des fins soit de rapport, soit de contrôle automatique.
Traitement
Ensemble des opérations appliquées aux organismes et aux matières premières, au cours de la
production d’un autovaccin à usage vétérinaire, jusqu’à l’obtention d’un produit vrac.
Validation
Etablissement de la preuve, en conformité avec les principes de bonnes pratiques de préparation,
que la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus, procédure, matériel, matière première,
article de conditionnement ou produit, activité ou système permet réellement d’atteindre les résultats
escomptés (voir aussi « qualification »).
Zone contrôlée
Zone construite et utilisée de manière à limiter l’introduction de contaminations éventuelles, ainsi
que les conséquences d’une fuite accidentelle d’organismes vivants. Le degré de contrôle exercé
reflète la nature de l’organisme utilisé. Cette zone est, au minimum, maintenue en dépression par
rapport à son environnement immédiat et permet une élimination efficace des contaminants de l’air.
Zone d’atmosphère contrôlée
Zone dont le contrôle de la contamination particulaire et microbienne dans l’environnement est
défini et qui est construite et utilisée de façon à réduire l’introduction, la multiplication ou la persistance de substances contaminantes.
Zone de confinement
Zone construite et équipée d’un système approprié de traitement et de filtration de l’air et utilisée
de manière à éviter que l’environnement extérieur ne soit contaminé par des agents biologiques
provenant de cette zone.
Zone de confinement d’atmosphère contrôlée
Zone construite et utilisée de façon à répondre en même temps aux exigences d’une zone d’atmosphère contrôlée et d’une zone de confinement.

CHAPITRE Ier
Gestion de la qualité
Principe
Une organisation de la qualité est mise en œuvre et effectivement contrôlée dans l’établissement
assurant la préparation des autovaccins à usage vétérinaire, organisation qui inclut le concept de
bonnes pratiques de préparation et donc de contrôle de la qualité.
La réalisation de cet objectif de qualité engage, outre la responsabilité de la personne qualifiée,
celle de la direction de l’entreprise ou de l’organisme et requiert la participation et l’engagement du
personnel à tous les niveaux, ainsi que ceux de ses fournisseurs.
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Le système d’assurance de la qualité comprend une documentation complète. Il est dirigé avec
efficacité et doté de personnel compétent et en nombre suffisant.
Généralités
La préparation d’autovaccins à usage vétérinaire, comme la fabrication de médicaments vétérinaires immunologiques, présente plusieurs caractéristiques qui sont prises en considération lors de
l’élaboration et de l’évaluation du système d’assurance de la qualité.
En effet il existe une grande variété d’espèces animales et d’agents pathogènes alors que le
volume de préparation est souvent faible. C’est pourquoi les préparations ont lieu par campagne (un
seul germe, un seul lieu, une seule période de temps) ou comprennent des mesures de prévention
particulièrement bien établies et mises en œuvre.
En outre, la nature du procédé de préparation ou production (étapes de culture, absence de stérilisation du produit fini, etc.) oblige à assurer à ces médicaments une protection particulière contre les
contaminations directes et les contaminations croisées.
L’environnement est également protégé puisque la préparation comporte l’utilisation d’agents
biologiques pathogènes.
Il convient d’assurer au personnel une protection spécifique lorsque le procédé de production
nécessite l’utilisation d’agents pathogènes pour l’homme.
Ces facteurs qui s’ajoutent à la variabilité intrinsèque des médicaments immunologiques et aux
limites des essais de contrôle de la qualité, spécialement pour le contrôle du produit fini dont la
stérilité, confèrent un rôle primordial au système d’assurance de la qualité.
Il est particulièrement important que les données fournies par le contrôle des divers aspects des
BPP (équipement, locaux, produits, etc.) soient rigoureusement évaluées et que des décisions
éclairées soient prises et consignées.
La personne qualifiée d’un établissement de préparation d’autovaccins à usage vétérinaire s’assure
que la production de ces autovaccins répond aux exigences du dossier technique prévu au 3o du II
de l’article R. 5141-130 du code de la santé publique et n’expose, d’une part, les animaux de l’élevage
d’origine à aucun risque lié à des carences en matière de sécurité, de qualité, d’autre part, les utilisateurs des autovaccins ou les consommateurs de denrées animales à des effets nocifs induits par ces
carences.
Les concepts d’assurance de la qualité et de bonnes pratiques de préparation sont intriqués. Ils
sont décrits ci-dessous en vue d’insister sur leurs relations réciproques et sur leur importance fondamentale dans la production et le contrôle des autovaccins à usage vétérinaire.
Assurance de la qualité
1.1. L’assurance de la qualité est un large concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement ou
collectivement, influencer la qualité d’un produit. Elle représente l’ensemble des mesures prises pour
assurer que les autovaccins à usage vétérinaire préparés sont de la qualité requise. Elle comprend
donc les bonnes pratiques de préparation mais également d’autres éléments qui sortent du sujet de
ce guide.
Un système d’assurance de la qualité approprié à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire peut garantir :
1.1.1. que les autovaccins à usage vétérinaire sont conçus et développés en tenant compte des
exigences des bonnes pratiques de préparation et des bonnes pratiques de laboratoire ;
1.1.2. que les opérations de production et de contrôle sont clairement décrites et que les bonnes
pratiques de préparation sont adoptées ;
1.1.3. que des dispositions sont prises pour que l’approvisionnement et l’utilisation des matières
premières et des articles de conditionnement ainsi que la préparation des autovaccins à usage vétérinaire soient conformes aux procédures de BPP ;
1.1.4. que toutes les validations et tous les contrôles nécessaires des produits intermédiaires ont
été réalisés ;
1.1.5. que le produit fini a été convenablement préparé et contrôlé selon des procédures
définies ;
1.1.6. que les autovaccins ne sont pas vendus ou expédiés avant que la personne qualifiée n’ait
certifié que chaque lot de production a été préparé conformément aux exigences du dossier technique et de toute autre réglementation portant sur la production, le contrôle et la libération des autovaccins à usage vétérinaire ;
1.1.7. que des dispositions satisfaisantes sont prises pour permettre que la qualité des autovaccins à usage vétérinaire soit préservée pendant leur période de validité, notamment pendant le
stockage, l’expédition et les manipulations ultérieures ;
1.1.8. qu’une procédure d’auto-inspection existe et/ou que des audits évaluent régulièrement
l’efficacité et l’application du système d’assurance de la qualité.
Bonnes pratiques de préparation
1.2. Les bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire garantissent que les
produits sont préparés et contrôlés de façon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à
leur emploi et requises par le dossier déposé. Les bonnes pratiques de préparation s’appliquent à la
fois à la production et au contrôle de la qualité. Les exigences de base des BPP sont les suivantes :
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1.2.1. tout procédé de préparation est clairement défini, revu systématiquement à la lumière de
l’expérience et adapté le cas échéant ; il est démontré que le procédé est capable de garantir la
production répétée de ces médicaments répondant aux spécifications du dossier déposé ;
1.2.2. les étapes critiques de la préparation et toutes les modifications importantes ont été
validées ;
1.2.3. tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre des BPP sont fournis, notamment en ce
qui concerne les locaux, le personnel, le matériel ou les services annexes ;
1.2.4. les instructions et les procédures sont rédigées en utilisant un vocabulaire et un style clairs
et dépourvus d’ambiguïté, adaptés aux destinataires et tenant compte des moyens fournis ;
1.2.5. les opérateurs reçoivent une formation, afin de mettre correctement en œuvre les procédures ;
1.2.6. des relevés sont établis manuellement et/ou avec des appareils d’enregistrement, pendant
la préparation ; ils prouvent que toutes les étapes requises par les procédures ont effectivement été
suivies et que, qualitativement et quantitativement, le produit obtenu est conforme à ses spécifications ; toute déviation significative est enregistrée de façon détaillée et examinée ;
1.2.7. les dossiers de préparation de lot sont établis en vue de retracer l’historique complet d’un
lot, sont rédigés de façon claire et sont facilement accessibles ;
1.2.8. le stockage et le transport des autovaccins à usage vétérinaire jusqu’au destinataire
comportent le minimum de risques pour leur qualité ;
1.2.9. un système de rappel est prévu pour le cas où il s’avérerait nécessaire de retirer un lot
d’autovaccins à usage vétérinaire expédié ;
1.2.10. les réclamations concernant les produits commercialisés sont examinées ; les causes des
défauts de préparation recherchées et les mesures appropriées prises, non seulement en ce qui
concerne le produit défectueux lui-même, mais également en vue de prévenir le renouvellement de
ces défauts.
CHAPITRE II
Personnel
Principe
La mise en place et le maintien d’un système d’assurance de la qualité satisfaisant, de même que
la qualité de la préparation des autovaccins à usage vétérinaire, reposent sur le personnel. Pour cette
raison, la personne qualifiée s’entoure en tant que de besoin de personnel compétent et en nombre
suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent. Les responsabilités individuelles
sont précisées par écrit pour être clairement comprises par les intéressés. Tous les membres du
personnel sont formés aux principes des bonnes pratiques de préparation qui les concernent. Il
convient d’assurer leur formation initiale et continue, d’instaurer et de veiller à l’observation des
mesures d’hygiène en rapport avec l’activité exercée.
Généralités
2.1. La structure dispose de personnel en nombre suffisant, qui possède les compétences nécessaires, ainsi qu’une expérience pratique. L’étendue des responsabilités conférées à une seule
personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité.
2.2. Un organigramme faisant apparaître les relations hiérarchiques au sein de l’entreprise ou de
l’organisme est établi. Les membres du personnel qui occupent des postes à responsabilité ont leurs
tâches spécifiques détaillées dans des fiches de fonction écrites.
Responsabilités dans les domaines de la production et du contrôle
2.3. La personne qualifiée assume généralement les tâches suivantes :
2.3.1. accepter ou refuser les matières premières, les articles de conditionnement, les produits
intermédiaires, vrac et finis ;
2.3.2. approuver les spécifications, les instructions d’échantillonnage, les méthodes d’analyse et
les autres procédures de contrôle de la qualité ;
2.3.3. approuver les instructions concernant les opérations de préparation et vérifier leur stricte
exécution ;
2.3.4. s’assurer que les produits sont préparés et stockés en conformité avec les instructions
correspondantes en vue d’obtenir la qualité requise ;
2.3.5. vérifier que tous les contrôles requis ont bien été exécutés ;
2.3.6. vérifier que les validations d’équipements et des procédés ont bien été effectuées ;
2.3.7. évaluer les dossiers de préparation de lot ;
2.3.8. vérifier que la formation initiale et continue requise pour le personnel est assurée et
adaptée aux besoins ;
2.3.9. contrôler l’entretien des installations et du matériel ;
2.3.10. agréer et contrôler des fournisseurs et, le cas échéant, des sous-traitants chargés des
analyses ;
2.3.11. approuver les procédures écrites et les autres documents, y compris leurs modifications ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 360.

.

.

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

2.3.12. organiser la surveillance et contrôle de l’environnement en préparation ;
2.3.13. organiser la mise en œuvre des mesures relatives à l’hygiène de la structure ;
2.3.14. organiser l’archivage des dossiers ;
2.3.15. assurer le contrôle du respect des exigences des bonnes pratiques de production ;
2.3.16. organiser toute auto-inspection, enquête et prélèvement d’échantillons en vue de
surveiller les facteurs qui peuvent influencer la qualité des produits.
2.4. La personne qualifiée peut déléguer certaines de ces attributions à un responsable de la
production et à un responsable du contrôle de la qualité. Dans ce cas, ces personnes sont indépendantes l’une de l’autre.
Formation
2.5. L’ensemble du personnel, y compris le personnel de nettoyage, d’entretien, employé dans des
zones où sont préparés des autovaccins à usage vétérinaire reçoit une formation en matière
d’hygiène et microbiologie.
A cette fin, des programmes détaillés consacrés à l’hygiène sont établis et adaptés aux différents
besoins de la structure. Ils comportent des procédures relatives à la santé, à l’hygiène et à la tenue
du personnel dans les zones de production et de contrôle.
2.6. Les membres du personnel nouvellement recrutés reçoivent une formation appropriée aux
tâches qui leur sont attribuées.
Il convient d’assurer une formation spéciale aux personnes travaillant dans les zones où les contaminations peuvent constituer un risque particulier, par exemple, les zones à atmosphère contrôlée
ou les zones où sont manipulés des produits infectieux.
2.7. La formation continue est assurée et son efficacité pratique périodiquement évaluée. Les
programmes de formation sont disponibles, approuvés et les séances de formation enregistrées.
2.8. Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les zones de production et de contrôle de
la qualité à moins d’être accompagnés et d’avoir reçu une information suffisante pour se conformer
aux procédures d’hygiène et d’habillage établies.
Hygiène du personnel
2.9. Le personnel est protégé contre les risques d’infection par les agents biologiques utilisés pour
la production. Lorsque des agents biologiques connus pour être pathogènes chez l’homme sont
utilisés, il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter toute contamination du
personnel par ces agents.
2.10. Il convient de prendre des dispositions appropriées pour éviter que des agents biologiques
ne soient répandus hors des locaux par le personnel leur servant de vecteur. En fonction du type
d’agent biologique, ces dispositions peuvent comporter un changement complet de vêtements et
l’obligation de se doucher avant de quitter la zone de production.
2.11. Les montres-bracelets, le maquillage et les bijoux sont à exclure des zones d’atmosphère
contrôlée.
2.12. Toute personne pénétrant dans une zone de production porte des vêtements protecteurs
propres, appropriés aux opérations qui s’y déroulent et renouvelés suivant la nature de ces opérations.
Les vêtements requis pour chaque classe d’environnement sont décrits ci-dessous :
– classe D : les cheveux et, le cas échéant, la barbe sont couverts. Un vêtement protecteur normal
et des chaussures ou des couvre-chaussures adaptés sont portés. Des mesures appropriées sont
prises en vue d’éviter toute contamination venant de l’extérieur de la zone contrôlée ;
– classe C : les cheveux et, le cas échéant, la barbe et la moustache sont couverts. Le vêtement est
constitué d’une veste et d’un pantalon ou d’une combinaison, serrés aux poignets et munis d’un
col montant, ainsi que de chaussures ou couvre-chaussures adaptés. Les vêtements sont en
matériau qui ne libère pas de fibres ou de particules ;
– classe A/B : une cagoule enferme totalement les cheveux et, le cas échéant, la barbe et la moustache ; cette cagoule est reprise dans le col de la veste ; un masque couvre le visage pour éviter
l’émission de gouttelettes ; des gants de caoutchouc ou de plastique, stérilisés et non poudrés,
ainsi que des bottes stérilisées ou désinfectées, sont portés. Le bas du pantalon est enserré dans
les bottes, de même que les manchettes dans les gants. Ce vêtement protecteur ne libère ni
fibres ni particules et retient les particules émises par l’opérateur.
2.13. Les vêtements personnels ne sont pas introduits dans les vestiaires menant aux locaux de
classe B et C. Un vêtement protecteur propre et stérile (stérilisé ou désinfecté efficacement) est
fourni à chaque opérateur en zones de classe A/B, lors de chaque séance de travail, ou au moins une
fois par jour si les résultats du contrôle le justifient. Les gants sont régulièrement désinfectés
pendant les opérations ; le masque et les gants sont changés au moins à chaque séance de travail.
2.14. Les vêtements des zones d’atmosphère contrôlée sont nettoyés et manipulés de façon à ce
qu’ils ne se chargent pas de contaminants qui pourraient être libérés ultérieurement. Ces opérations
sont effectuées selon des procédures écrites.
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2.15. Les contaminations par le personnel sont évitées par des dispositions et des procédures qui
garantissent :
– l’utilisation de vêtements de protection appropriés tout au long de la production ;
– l’application de mesures appropriées pour le passage d’une zone à une autre ;
– qu’au cours d’une journée de travail, les membres du personnel ne se déplacent pas d’une zone
où ils peuvent avoir été exposés à des micro-organismes vivants, vers une autre zone où
d’autres produits ou organismes inactivés sont ou ont été manipulés.
Dans le cas où cela s’avère inévitable, le personnel participant à ce type de production respecte
certaines mesures de décontamination clairement définies.
2.16. Il convient de prendre les dispositions nécessaires en vue d’éviter qu’une personne souffrant
d’une maladie infectieuse ou présentant des plaies non recouvertes ou tout autre signe susceptible
de constituer une source de contamination soit employée à la préparation d’autovaccins à usage
vétérinaire.
2.17. Le nombre de personnes présentes dans les zones d’atmosphère contrôlée est réduit au
minimum.
2.18. Dans les zones de production et de stockage, il est interdit de manger, de boire, de mâcher
ou de fumer, ainsi que de garder de la nourriture, des boissons, du tabac ou des médicaments
personnels. D’une façon générale, toute pratique non hygiénique est prohibée.
2.19. Le contact direct entre les mains de l’opérateur et les produits non protégés est évité, de
même qu’avec les éléments du matériel qui entrent en contact avec les produits.
2.20. Le personnel est invité à utiliser les lave-mains à sa disposition.
CHAPITRE III
Locaux et Equipement
Principe
Les locaux et le matériel affectés à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire sont situés,
conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à convenir au mieux aux opérations à effectuer.
Leur plan, leur agencement, leur conception et leur utilisation tendent à minimiser les risques et à
permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d’éviter les contaminations croisées, le dépôt
de poussières ou de saletés et, de façon générale, tout atteinte à la qualité des produits.
Les locaux et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits font
l’objet d’une qualification.
Zones de production
Généralités
3.1. Les locaux sont, de préférence, disposés selon l’ordre logique des opérations de préparation
effectuées et selon les niveaux de propreté requise. Ils sont conçus, construits, équipés et entretenus
correctement et en vue d’empêcher l’entrée d’insectes et d’autres animaux.
3.2. L’agencement de l’espace réservé à la production et au stockage au cours de la préparation
permet de ranger de façon ordonnée et logique le matériel et les produits afin d’éliminer les risques
de confusion, d’omission ou d’erreur et d’éviter les contaminations croisées.
3.3. Les locaux et les équipements sont nettoyés et, le cas échéant, désinfectés selon des procédures écrites détaillées.
3.4. Les réparations et l’entretien des équipements et des locaux ne présentent aucun risque pour
la qualité des produits.
3.5. L’éclairage, la température, l’humidité et la ventilation sont appropriés et n’affectent pas les
autovaccins à usage vétérinaire durant la préparation et leur stockage.
3.6. Lorsque des matières premières, des articles de conditionnement primaire, des produits intermédiaires sont directement en contact avec l’air ambiant, les surfaces intérieures (murs, plafond et
sols) sont lisses, imperméables, exemptes de fissures ou de joints ouverts et ne libèrent pas de particules. Ces surfaces permettent un nettoyage et une désinfection aisés et efficaces.
3.7. En zone d’atmosphère contrôlée, les faux plafonds sont scellés pour éviter les contaminations
provenant de l’espace supérieur.
Les canalisations, les appareils d’éclairage, les conduites de ventilation et autres équipements ne
créent pas de recoins difficiles à nettoyer. Dans la mesure du possible, ils sont accessibles par l’extérieur de la zone de production pour en assurer l’entretien.
Les étagères, les placards et le matériel seront réduits au minimum. Les portes sont d’un modèle
ne présentant pas d’anfractuosités difficiles à nettoyer.
3.8. Les éviers et les canalisations d’évacuation sont exclus de la zone de répartition aseptique de
classe A/B. Dans les zones d’atmosphère contrôlée de classe C ou D, les évacuations au sol sont
équipées de siphons ou de gardes d’eau pour éviter tout reflux et des systèmes anti-retour sont
installés entre les machines ou les éviers et les canalisations.
3.9. La pesée des matières premières est effectuée dans une salle de pesée distincte et conçue à
cet effet. Des dispositions spécifiques sont prises aux endroits où de la poussière est libérée (par
exemple lors de l’échantillonnage, de la pesée des matières premières), pour éviter les contaminations croisées et faciliter le nettoyage.
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Spécificités concernant les autovaccins en tant que produits immunologiques
3.10. Les locaux sont conçus de manière à contrôler à la fois les risques encourus par le produit et
par l’environnement. Cet objectif peut être réalisé grâce à l’utilisation de locaux de confinement, de
zones d’atmosphère contrôlée, de zones de confinement d’atmosphère contrôlée ou de zones
contrôlées.
Ne constitue pas un risque, le personnel pénétrant dans un local confiné pour contrôler les
cultures en récipients scellés dont la surface est décontaminée.
3.11. Le personnel et/ou le matériel et les substances entrent dans les zones d’atmosphère
contrôlée par des sas réservés. Les zones d’atmosphère contrôlée sont maintenues à un niveau de
propreté approprié et sont alimentées en air filtré sur des filtres d’efficacité correspondant au niveau
de propreté requis.
3.12. Les locaux de confinement sont faciles à désinfecter et possèdent les caractéristiques
suivantes :
a) une absence de sortie d’air directe vers l’extérieur ;
b) une dépression par rapport aux locaux voisins ;
c) un traitement de l’air indépendant et, dans la mesure du possible, sans recyclage dans la zone.
L’air de ces locaux est aspiré et rejeté au travers de filtres à haute efficacité vis-à-vis des particules
de l’air (HEPA). Lorsque l’air est remis en circulation dans la même zone, il subit une filtration
supplémentaire à l’aide de filtres HEPA. Lorsque l’air est recyclé d’une zone à une autre, il passe par
deux filtres HEPA. Cette condition est normalement remplie en faisant passer l’air remis en
circulation par des filtres HEPA de la zone. L’intégrité des filtres HEPA est contrôlée régulièrement et
en cas de défaillance, des mesures appropriées sont prévues pour évacuer en toute sécurité l’air
extrait.
d) des systèmes destinés à recueillir les effluents liquides, y compris les liquides de condensation
contaminés provenant notamment des stérilisateurs, des biogénérateurs ;
Les déchets sont, selon les cas, désinfectés, stérilisés ou incinérés en conformité avec la réglementation en vigueur. Les filtres contaminés sont éliminés selon une méthode ne présentant pas de
danger.
e) l’accès du personnel par des sas permettant de fractionner physiquement les différentes phases
de l’habillage et de diminuer ainsi la contamination microbienne et particulaire des vêtements
protecteurs. Ils sont équipés le cas échéant de lave-mains et de douches. Le gradient de pression de
l’air est conçu pour qu’il n’y ait aucune circulation d’air entre la zone de travail et l’environnement
extérieur, ni aucun risque de contamination des vêtements portés hors de la zone ;
f) un système de sas destiné au passage du matériel, aménagé de manière à éviter toute
circulation d’air contaminé entre la zone de travail et l’environnement extérieur et tout risque de
contamination du matériel dans le sas. La taille du sas permet une décontamination de surface
correcte du matériel qui le traverse. Il convient de prendre en considération l’installation d’une minuterie sur le système de fermeture des portes des sas afin que le matériel y reste pendant un temps
suffisant pour que la décontamination soit efficace ;
g) des sas, permettant d’introduire des articles stériles ou de retirer les déchets en toute sécurité.
3.13. Les sas de passage du matériel et les sas-vestiaires sont équipés de mécanismes de
fermeture ou d’autres dispositifs qui empêchent que plusieurs portes soient ouvertes en même
temps.
Les vestiaires reçoivent de l’air filtré répondant aux mêmes normes que l’air de la zone de travail
et sont équipés d’un système d’aspiration qui produit une circulation d’air appropriée, indépendante
de celle de la zone de travail.
En règle générale, les sas destinés au matériel sont ventilés de la même façon. Des sas non
ventilés ou équipés seulement d’admission d’air peuvent néanmoins être admis :
– pour le matériel
– ou pour le personnel accédant aux salles de classe D ou C.
3.14. Les zones de production où sont manipulés des agents biologiques particulièrement résistants à la désinfection (par exemple les bactéries sporulées) sont exclusivement consacrées à cette
activité jusqu’à ce que les agents biologiques aient été inactivés.
3.15. Les zones de production sont conçues de manière à permettre une désinfection efficace des
surfaces et du matériel de travail entre les mêmes opérations (par exemple repiquages, ensemencements, récoltes) réalisées consécutivement pour des agents pathogènes différents utilisés dans des
autovaccins à usage vétérinaire différents. Cette désinfection est conduite selon une méthode
validée.
3.16. L’accès des zones de production est réservé au personnel autorisé. Des procédures écrites,
claires et concises sont affichées d’une manière évidente.
Zones de stockage
3.17. Les zones de stockage sont de taille suffisante pour permettre un stockage ordonné des différentes catégories de produits : matières premières, articles de conditionnement, produits intermédiaires, vrac et finis, produits en quarantaine, libérés, refusés, retournés ou rappelés. Chaque zone
est clairement identifiée.
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3.18. Les zones de stockage sont conçues et adaptées en vue d’assurer de bonnes conditions de
stockage. Elles sont propres, sèches et maintenues dans des limites acceptables de température. Les
conditions spéciales requises (température, humidité) sont mesurées et contrôlées.
3.19. Les zones de réception et d’expédition sont protégées, conçues et équipées de façon à
permettre, si nécessaire, le nettoyage des contenants avant leur stockage.
Zones de contrôle de la qualité
3.20. Le laboratoire de contrôle est de préférence séparé de la zone de production. Il est suffisamment spacieux pour permettre d’éviter les confusions et les contaminations croisées et pour
assurer le stockage des échantillons et des dossiers.
3.21. Des locaux distincts peuvent s’avérer nécessaires pour protéger les appareils sensibles de
toute pollution physique ou chimique (par exemple vibrations, interférences électriques, humidité,
solvants).
3.22. Des précautions supplémentaires sont prises pour la manipulation des échantillons de
produits biologiques.
Zones annexes
3.23. Les zones de repos et de restauration, les ateliers d’entretien sont isolés de la zone de
production.
3.24. Les vestiaires et sanitaires sont facilement accessibles et adaptés au nombre d’utilisateurs.
Les toilettes ne communiquent pas directement avec les zones de production ou de stockage.
Matériel
3.25. Le matériel utilisé est conçu de manière à répondre aux exigences particulières relatives à la
préparation de chaque produit. Le matériel de production ne présente aucun risque pour les
produits. Les surfaces en contact avec les produits ne réagissent pas avec ceux-ci, ne les adsorbent
pas, ne libèrent pas d’impuretés dans la mesure où la qualité pourrait en être affectée.
Avant d’être mis en service, il est qualifié puis entretenu régulièrement.
3.26. L’ensemble du matériel, y compris les stérilisateurs, les systèmes de conditionnement et de
filtration de l’air, les filtres évents et les filtres à gaz, les systèmes de traitement, de production, de
stockage et de distribution de l’eau, est validé et entretenu de façon planifiée. Sa réutilisation après
entretien ou validation est approuvée.
3.27. Le matériel de production est conçu de façon à permettre un nettoyage facile et minutieux. Il
est nettoyé selon des procédures écrites et détaillées. Il est rangé, le cas échéant, dans un endroit
propre et sec.
3.28. Certains appareils sont équipés de systèmes d’enregistrement et si nécessaire d’alarme,
comme par exemple les étuves, les incubateurs, les congélateurs servant à la conservation des
souches.
Il convient de mettre en place un système d’entretien préventif accompagné d’une analyse des
variations des données enregistrées, dans le but d’éviter les pannes.
3.29. Le matériel défectueux est retiré des zones de production et de contrôle ou tout au moins
correctement étiqueté en tant que tel.
3.30. Le matériel de lavage et de nettoyage est choisi et utilisé de façon à ne pas être une source
de contamination.
3.31. Les tuyaux et les robinets inamovibles sont clairement étiquetés pour indiquer leur contenu
et, le cas échéant, le sens de circulation du fluide.

CHAPITRE IV
Production
Principe
Les opérations de production répondent aux principes de bonnes pratiques de préparation en vue
d’obtenir des produits de la qualité requise et correspondant au dossier déposé en application de
l’article R. 5141-130 du code de la santé publique.
Les agents pathogènes utilisés pour la préparation d’autovaccins à usage vétérinaire ne sont, par
définition, ni des agents exotiques ni des organismes génétiquement modifiés auxquels s’appliquent
d’autres contraintes législatives et réglementaires.
Etant donné l’importante variété de produits, le nombre d’étapes que comporte la préparation
d’autovaccins à usage vétérinaire, à l’instar de la fabrication des autres médicaments vétérinaires
immunologiques, et la nature des processus biologiques concernés, il convient de respecter extrêmement soigneusement les procédures opérationnelles validées, les contrôles en cours de préparation et de maintenir toutes les étapes de la production sous surveillance constante.
Des mesures à caractère technique ou organisationnel sont prises pour éviter les contaminations
croisées et les substitutions. Des moyens suffisants et adaptés sont disponibles pour effectuer les
contrôles en cours de préparation. Toute préparation nouvelle ou modification importante est
validée. Les phases critiques des procédés de préparation sont périodiquement revalidées.
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La désinfection et l’élimination des déchets et des effluents revêtent une importance particulière et
sont parfaitement maîtrisées et validées.
Généralités
4.1. L’accès aux zones de préparation est limité aux personnes autorisées.
4.2. Toutes les manipulations de produits, de la réception à la délivrance, sont effectuées conformément à des procédures ou des instructions écrites et si nécessaire, enregistrées.
4.3. A chaque réception, la conformité du bon de fourniture à la commande et l’intégrité des récipients sont contrôlées. Les récipients sont nettoyés et étiquetés si nécessaire.
4.4. Les produits réceptionnés et les produits finis sont mis en quarantaine, physiquement ou
administrativement, dès réception ou production et jusqu’à leur libération en vue de leur usage ou
de leur cession au prescripteur.
4.5. Tous les produits, y compris intermédiaires, sont stockés dans les conditions appropriées
établies par la personne qualifiée, de façon ordonnée et permettant une rotation des stocks. Les
températures et conditions de stockage sont précisées.
4.6. Pour les opérations de production qui le justifient, les rendements sont contrôlés afin de
s’assurer qu’il n’y a pas d’écart supérieur aux limites acceptables. Le cas échéant, des investigations
sont conduites avant la libération du lot.
4.7. Des produits différents ne peuvent faire l’objet d’opérations simultanées ou consécutives dans
un même local, que s’il n’y a aucun risque de mélange ou de contamination.
4.8. A chaque étape de la production, les produits sont protégés de toute contamination. Lorsque
des substances ou des produits secs sont utilisés, des précautions particulières sont prises en vue
d’éviter la production et la dissémination des poussières.
4.9. Après le dernier processus de nettoyage, les accessoires, les récipients et le matériel sont
manipulés de façon à ne pas être recontaminés. Lorsque des pièces détachées et des outils sont
conservés dans une zone de production, ils sont rangés dans des locaux ou armoires réservés à cet
effet.
4.10. L’intervalle de temps entre le lavage, le séchage et la stérilisation des accessoires, des récipients et du matériel, ainsi qu’entre la stérilisation et l’utilisation, est le plus court possible. Une
durée limite est fixée en fonction des conditions de stockage.
4.11. A tout moment de la production, tous les produits, les récipients contenant des cultures ou
du vrac, le matériel le plus important sont identifiés par tout moyen en indiquant le nom du produit
préparé et le numéro de lot. Le stade de production est également mentionné.
4.12. La bonne exécution des connexions entre les conduites et les autres appareils utilisés pour
transporter certains produits d’une zone à l’autre est contrôlée.
4.13. Tout écart par rapport aux instructions ou aux procédures est évité. En cas d’écart, celui-ci
est enregistré et éventuellement fait l’objet d’une dérogation écrite par une personne compétente. Le
responsable du contrôle de la qualité est impliqué.
4.14. Les installations de traitement d’eau, ainsi que l’eau en amont et en aval de celles-ci, sont
régulièrement contrôlées. Les résultats des contrôles et de toutes les mesures prises sont consignés
et conservés.
4.15. Dans les zones d’atmosphère contrôlée, les activités et les mouvements sont limités pour
éviter la dispersion de particules et d’organismes.
Principes opérationnels
Maîtrise de l’environnement
4.16. Les agents biologiques vivants sont manipulés dans des zones de confinement. Le degré de
confinement est adapté à la pathogénicité des micro-organismes.
Les agents biologiques inactivés et les milieux stérilisés sont manipulés dans des zones à atmosphère contrôlée.
4.17. La préparation aseptique d’autovaccins à usage vétérinaire stériles est effectuée dans des
zones d’atmosphère contrôlée classées définies en annexe 1.
4.18. Les opérations aseptiques sont également régulièrement surveillées au plan microbiologique
par des méthodes utilisant des boîtes de Pétri, des échantillons volumétriques d’air, des contrôles de
surfaces et du personnel. Les résultats sont conformes aux spécifications microbiologiques définies
en annexe 1.
Les méthodes d’échantillonnage utilisées en activité n’interfèrent pas avec la protection des zones.
Les résultats de la surveillance sont pris en compte lorsque les dossiers de lots sont examinés en
vue de la libération des produits finis.
Une surveillance microbiologique supplémentaire est également nécessaire en dehors des phases
de production, par exemple après des opérations de validation, de nettoyage ou de désinfection.
4.19. Des seuils d’alerte et d’action appropriés et des mesures correctives sont définis pour les
résultats de la surveillance particulaire et microbiologique.
4.20. Pendant la préparation, une alimentation en air filtré maintient en toutes circonstances la
différence souhaitée entre zones voisines et balaie efficacement la zone. Les écarts de pression entre
pièces adjacentes relevant de classes différentes sont de 10 à 15 pascals (valeur guide). Les zones
entre lesquelles il est important de maintenir une différence de pression sont équipées d’un indicateur de gradient de pression et ce gradient est régulièrement relevé par tout moyen approprié.
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L’alimentation en air est munie d’un système d’alarme détectant toute déficience.
Il est démontré que le schéma aéraulique ne présente pas de risque de contamination.
4.21. Si d’autres opérations au cours desquelles des agents biologiques vivants sont manipulés
(contrôle de la qualité, service de recherche et développement, activités de diagnostic qui présentent
un risque d’introduction d’organismes fortement pathogènes, etc.) sont effectuées dans le bâtiment
où a lieu la production, il convient de prendre les mesures de confinement et d’isolement appropriées.
4.22. Les opérations de production susceptibles d’être source de contamination sont effectuées
dans des zones séparées.
4.23. La production d’agents biologiques peut avoir lieu dans des zones à atmosphère contrôlée à
condition d’être effectuée à l’intérieur d’un dispositif entièrement fermé et stérilisé par la chaleur.
Tous les raccordements sont également stérilisés par la chaleur après avoir été mis en place et avant
d’être démontés. A condition qu’ils soient peu nombreux, qu’une technique aseptique appropriée
soit utilisée et qu’il n’y ait pas de risque de fuite, les raccordements peuvent être réalisés sous flux
laminaire. Les paramètres suivis pour la stérilisation précédant le démontage des raccords sont
validés pour les organismes utilisés.
Différents produits peuvent être placés dans différents bio-générateurs installés dans la même
zone, à condition que toutes les précautions soient prises afin d’éviter les contaminations croisées.
4.24. Les installations de traitement et de distribution de l’eau sont conçues, construites et entretenues en vue d’assurer de façon fiable une production d’eau de qualité appropriée. Elles ne sont
pas utilisées au-delà de leur capacité nominale. L’eau de constitution destinée aux préparations injectables est, le cas échéant, produite, stockée et distribuée de façon à inhiber la croissance de microorganismes.
Prévention des contaminations croisées et des erreurs de substitution
4.25. La contamination d’une matière première ou d’un produit par un autre produit est évitée. Des
mesures techniques et/ou une organisation appropriée permettent de limiter la contamination
croisée, comme par exemple :
a) L’utilisation de « systèmes clos » de préparation assurant un confinement primaire satisfaisant
de l’agent biologique et pouvant être décontaminé ou stérilisé efficacement ;
b) La production dans des zones séparées pour les préparations de bactéries vivantes ou un travail
par campagnes (séparation dans le temps) suivies d’un nettoyage approprié ;
c) Le stockage des différents lots de semence de manière à éviter les confusions ou les contaminations croisées ;
d) L’installation de sas et de systèmes d’extraction d’air ;
e) L’amélioration du traitement de l’air en circulation ;
f) Le port de vêtements protecteurs spécifiques dans les zones à haut risque de contamination
croisée ;
g) L’utilisation de procédures de nettoyage et de décontamination d’efficacité connue ;
h) La vérification de l’absence de résidus et l’usage d’un étiquetage adapté renseignant sur le
statut du matériel vis-à-vis du nettoyage ;
i) La prévention ou la limitation de la formation de gouttelettes et de mousse au cours des
procédés de production.
4.26. Lorsqu’un produit est renversé accidentellement, il y a lieu de prendre des mesures rapides
qui garantissent la sécurité, en particulier lorsqu’il s’agit d’agents pathogènes vivants. Il convient de
disposer de mesures de décontamination validées pour chaque organisme.
4.27. Les opérations qui comportent le transfert de substances telles que des milieux stériles, des
cultures ou des produits sont, si possible, effectuées à l’intérieur de systèmes fermés préstérilisés. Si
ce n’est pas possible, ces opérations sont effectuées à des postes de travail sous flux d’air laminaire.
Les systèmes et dispositifs de raccordement sont stérilisés après leur mise en place avant la
circulation des produits et à nouveau avant d’être déconnectés.
4.28. A chaque étape, l’addition de milieux ou de cultures dans les contenants est effectuée dans
des conditions soigneusement contrôlées afin d’éviter toute contamination.
4.29. Le matériel, la verrerie, les surfaces externes des récipients qui contiennent le produit, sont
désinfectés selon une méthode validée avant de sortir d’une zone de confinement.
Seuls les documents absolument nécessaires à la conduite des opérations dans le respect des
B.P.P. sont introduits dans la zone. S’il apparaît qu’ils ont été contaminés, ils sont désinfectés systématiquement de façon appropriée.
4.30. Les déchets solides et liquides, comme les flacons de culture à usage unique, les cultures et
les agents biologiques indésirables sont stérilisés ou désinfectés avant de sortir de la zone de confinement. Toutefois, d’autres solutions comme l’usage de récipients scellés ou l’évacuation au moyen
de tuyauteries peuvent être utilisées pour une stérilisation à l’extérieur de la zone de confinement.
4.31. Les accessoires, les récipients, le matériel et tout autre article nécessaire en zone d’atmosphère contrôlée lors de préparations aseptiques sont stérilisés et introduits dans la zone par un sas
permettant une décontamination extérieure. Les gaz non combustibles passent au travers d’un filtre
antimicrobien.
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4.32. Une procédure de nettoyage et de désinfection des étuves d’incubation est mise en place.
4.33. A l’exception des opérations de mélange et de répartition consécutives (ou lors de l’utilisation de dispositifs de préparation totalement fermés), il ne faut manipuler qu’un seul agent biologique vivant ou un lot de semence, à un moment donné, à l’intérieur d’une salle de production et
sous une hotte de classe A. Les espaces de travail sous hotte sont correctement désinfectés entre
deux manipulations d’agents biologiques vivants différents ainsi que les salles de production en fin
d’une série d’opérations de préparation comme le repiquage.
4.34. Il ne faut pas ouvrir les récipients contenant un produit inactivé dans des zones où se
trouvent des agents biologiques vivants. Tout traitement ultérieur des produits inactivés a lieu dans
des zones de travail d’atmosphère contrôlée de classe A, ou sous un poste de travail de classe A
dans un local de classe B, ou dans une enceinte fermée réservée aux produits inactivés.
4.35. Les mesures prises pour prévenir les contaminations croisées ainsi que leur efficacité sont
contrôlées périodiquement selon des procédures prévues.
4.36. Les entrées et les sorties de gaz sont protégées pour assurer le confinement approprié par
exemple en utilisant des filtres hydrophobes stérilisants.
4.37. Le matériel est stérilisé d’une manière appropriée avant l’emploi, de préférence à l’aide de
vapeur pressurisée. Si la nature du matériel empêche d’utiliser une méthode de stérilisation à la
vapeur, d’autres méthodes peuvent être acceptables.
Le matériel utilisé pour des étapes de purification, de séparation ou de concentration est stérilisé
ou désinfecté, au moins entre les manipulations de différents produits.
Il convient de connaître les conséquences des méthodes de stérilisation sur le fonctionnement du
matériel dans le but de déterminer la durée de vie de ce dernier.
4.38. Le matériel est conçu pour éviter tout mélange entre les différents organismes et produits.
Les canalisations, les vannes et les filtres sont identifiés selon leur fonction.
Les récipients infectés et non infectés, de même que d’une manière générale les différents organismes, sont placés dans des incubateurs différents. L’usage d’un même incubateur pour différents
types d’organismes ne se conçoit qu’en présence de mesures adéquates de fermeture, de décontamination de surface et de ségrégation des récipients.
Le matériel destiné au stockage d’agents ou de produits biologiques est conçu ou utilisé de
manière à éviter toute possibilité de mélange. Les lots de semences sont stockés dans des appareils
spécifiques et étanches.
Tous les articles stockés sont étiquetés d’une manière claire et sans ambiguïté. Les récipients de
culture sont étiquetés individuellement.
Validation
4.39. Les BPP sont confortées par des validations d’équipements, de procédés notamment de stérilisation, de nettoyage. Les validations sont menées conformément à des procédures définies. Les
résultats et les conclusions sont consignés.
4.40. Lors de l’adoption d’une nouvelle formule ou d’une nouvelle méthode de préparation, il
convient de démontrer que le processus choisi, avec les produits et le matériel prévus, donne systématiquement un produit de la qualité requise.
4.41. Il convient de valider toute modification importante du processus de préparation, y compris
au niveau du matériel ou des produits, lorsque cette modification peut affecter la qualité du produit
et/ou la reproductibilité du processus.
4.42. Les procédés et les procédures sont périodiquement soumis à une nouvelle validation
critique en vue de confirmer leur aptitude à conduire aux résultats escomptés.
4.43. La validation du procédé de préparation des autovaccins à usage vétérinaire nécessite l’utilisation d’un milieu de culture simulant le procédé adopté. Le test de simulation se rapproche le plus
possible du procédé de préparation et en comprend toutes les étapes critiques. Cette simulation est
répétée à intervalles définis et après toute modification importante de l’équipement et du procédé.
Pour les préparations des autovaccins à usage vétérinaire, qui sont des petits lots, le nombre
d’unités mis en jeu est au moins égal au nombre d’unités composant généralement un lot. Le taux
de contamination est toujours nul.
Prélèvements, matières premières et articles de conditionnement
4.44. Des spécifications écrites précisent les caractères appropriés auxquels satisfont les prélèvements ou les souches reçues isolées des prélèvements, les matières premières et les articles de
conditionnement. Ces spécifications contiennent, en ce qui concerne les matières premières et les
articles de conditionnement, tous les détails concernant le fournisseur, la méthode de fabrication
ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis dont les contrôles microbiologiques. L’origine
géographique et l’espèce animale dont proviennent les matières premières sont connues.
Pour les agents pathogènes, le prélèvement est assuré par le vétérinaire prescripteur. Le prélèvement est transmis directement à l’établissement de préparation des autovaccins à usage vétérinaire en respectant des conditions de transport garantissant la viabilité des agents pathogènes et
dans le respect des règles de transport des produits biologiques pour éviter tout risque de contamination et de pollution.
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Le vétérinaire peut avoir recours à un laboratoire d’analyses qui assure l’isolement et l’identification de la souche, préalablement à sa transmission à l’établissement de préparation des autovaccins à usage vétérinaire, en vue de la préparation de l’autovaccin. Les opérations conduites par
cet intermédiaire permettent de conserver tous les éléments de traçabilité indispensables pour éviter
toute erreur (date du prélèvement, coordonnées de l’élevage et le cas échéant identification du ou
des animaux, coordonnées du vétérinaire prescripteur, date des analyses et de la transmission des
échantillons, résultats des analyses).
Les modalités de réception, stockage et prise en charge de ces prélèvements ou des souches préalablement isolées suivent des procédures ou des instructions approuvées et respectent les règles
d’hygiènes et de sécurité.
L’établissement de préparation des autovaccins à usage vétérinaire assure, préalablement à toute
mise en culture, la caractérisation de la souche pathogène isolée selon des procédures adaptées.
4.45. Les matières premières et articles de conditionnement ne sont achetés qu’auprès de fournisseurs agréés, cités dans les spécifications correspondantes. Lors du choix d’une matière première, le
système d’assurance de la qualité du fournisseur fait l’objet d’une attention particulière. La performance du système d’assurance de la qualité détermine la nature et l’importance des contrôles documentaires (certificats d’analyses notamment) et des analyses requises pour le contrôle de la qualité.
Il est également utile que tous les aspects de la production et du contrôle, y compris la manutention, l’étiquetage, les exigences de conditionnement ainsi que les procédures de réclamation et de
refus, soient définis avec le producteur ou le fournisseur.
4.46. Chaque livraison ou chaque lot reçoit un numéro de référence particulier ou tout autre
moyen d’identification.
Lorsqu’une livraison est constituée de différents lots, ceux-ci sont considérés séparément pour
l’échantillonnage, l’analyse et l’acceptation.
4.47. A chaque livraison, l’intégrité et la fermeture des emballages ou des récipients sont
contrôlées ainsi que la correspondance entre le bon de livraison et les produits reçus.
4.48. Une procédure ou des dispositions appropriées donnent toutes les garanties concernant
l’identité de la matière première de chaque contenant. Les récipients dans lesquels des échantillons
ont été prélevés sont identifiés.
4.49. Les matières premières stockées sont correctement étiquetées. Cet étiquetage mentionne :
– le nom utilisé dans l’établissement pour le produit et, le cas échéant, le code interne ;
– le numéro de lot attribué à la réception ;
– le statut du contenu (par exemple : en quarantaine, en cours d’analyse, accepté, refusé) ;
– le cas échéant, la date de péremption ou une date après laquelle un nouveau contrôle s’impose.
En cas d’utilisation de systèmes de stockage totalement informatisés, la totalité des informations
détaillées ci-dessus peut ne pas apparaître en clair sur l’étiquette.
4.50. Seules peuvent être utilisées en production les matières premières qui ont été acceptées par
le département du contrôle de la qualité et qui sont en cours de validité.
4.51. Les matières premières ne peuvent être délivrées que selon une procédure écrite, en vue de
garantir que leurs pesées ou mesures avec précision, dans des récipients propres correctement
étiquetés, ont été effectuées.
4.52. La nature de chaque substance délivrée ainsi que son poids ou son volume sont vérifiés
indépendamment avant mise en œuvre et la vérification notée.
4.53. Les produits délivrés en vue de la production de lots sont rassemblés et étiquetés de façon
visible, sauf exception justifiée et tracée.
4.54. Pour la stérilisation des matières premières, la préférence est donnée à une méthode de traitement par la chaleur. D’autres méthodes validées, comme l’irradiation, peuvent le cas échéant être
utilisées.
Milieux
4.55. L’aptitude d’un milieu à permettre la croissance désirée est validée à l’avance d’une manière
appropriée.
4.56. Les milieux sont, de préférence, stérilisés sur place ou en ligne. La méthode utilisée consiste,
sauf impossibilité, en un traitement par la chaleur. Les gaz, les milieux, les acides, les bases, les
agents anti-mousse et les autres produits introduits dans les biogénérateurs stériles sont eux-mêmes
stériles.
Lots de semence
4.57. Un lot de semence primaire sous forme liquide est normalement conservé à une température
égale ou inférieure à –70o C. Un lot de semence primaire cryodesséchée est conservé à une température reconnue pour assurer sa stabilité.
Un lot de semence de travail est préparé à partir du lot de semence primaire en vue de la
production en routine. Les lots de semence de travail sont répartis en récipients et conservés de la
même manière que celle décrite pour les lots de semence primaires.
4.58. Afin d’éviter la dérive de certaines propriétés à la suite de la multiplication des sous-cultures,
la production des autovaccins à usage vétérinaire à partir de cultures d’agents pathogènes repose
sur un système de lots de semence.
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Le nombre de générations (doublements, passages) qui sépare le lot de semence de travail du
produit final est limité et conforme au dossier déposé pour l’obtention de l’autorisation de préparation des autovaccins à usage vétérinaire. Il n’est pas supérieur à cinq pour les autovaccins bactériens.
L’origine du lot de semence primaire et l’historique des passages au lot de semence de travail et
au produit final sont enregistrés.
4.59. Les lots de semence sont caractérisés d’une manière adéquate et la présence d’agents contaminants est recherchée. Des critères d’acceptation sont établis pour tout nouveau lot de semence.
Les lots de semence sont constitués, stockés et utilisés de manière à minimiser les risques de contamination et d’altération.
4.60. La constitution d’un lot de semence est effectuée dans un environnement approprié dans le
but de protéger le lot de semence, le personnel qui le manipule ainsi que l’environnement extérieur.
4.61. L’origine, la forme et les conditions de stockage du matériel de semence font l’objet d’une
description complète. Il convient de prouver la stabilité et la reprise d’activité des semences. Les
conditions de stockage sont contrôlées d’une manière appropriée. Un inventaire qui tient compte de
chaque récipient est conservé.
Opérations de production
Produits intermédiaires et vrac
4.62. Avant de commencer toute opération de préparation, il convient de s’assurer de la propreté
de la zone de travail et du matériel ; toutes les matières premières, les produits, les résidus de préparation antérieure sont éliminés.
4.63. Les contrôles en cours de production et les contrôles de l’environnement qui s’imposent sont
effectués et enregistrés.
4.64. Les produits sont inactivés par addition d’un agent inactivant suivie d’une agitation suffisante
afin de mouiller toutes les surfaces intérieures avec le mélange final constitué par la culture et par
l’agent inactivant.
4.65. La répartition est effectuée le plus rapidement possible après la production. Les récipients
contenant le produit vrac avant répartition sont fermés hermétiquement, étiquetés d’une manière
appropriée et stockés dans des conditions de températures spécifiées. Un système assure l’intégrité
et la fermeture des récipients après la répartition.
4.66. Les produits qui ont subi un traitement inhabituel ne sont réintroduits dans le processus
qu’après autorisation de la part du responsable habilité après contrôle particulier et enquête faisant
l’objet d’un compte rendu.
Conditionnement
4.67. Lors du conditionnement, une attention particulière est portée à la limitation des risques de
contamination croisée, de mélange ou de substitution. Des produits d’apparence semblable ne sont
pas conditionnés à proximité les uns des autres sauf s’il existe entre eux une séparation matérielle.
4.68. Avant le début de toute opération de conditionnement, il convient de vérifier que la zone de
travail, les lignes de conditionnement, les machines à imprimer et tout le matériel sont propres et
débarrassés de tout produit, élément ou document précédemment utilisé et devenu inutile. Cette
vérification du « vide de ligne » est effectuée suivant une instruction appropriée.
4.69. La quantité, l’identité et la conformité aux instructions de conditionnement de tous les
produits et articles de conditionnement sont recontrôlés au début de l’opération de conditionnement.
4.70. Les articles de conditionnement primaire sont propres et stériles. Avant la répartition, il faut
veiller à l’absence ou à l’enlèvement de tout contaminant inerte tel que les fragments de verre ou les
particules métalliques.
4.71. L’étiquetage est effectué aussi rapidement que possible après le remplissage et la fermeture.
4.72. Le déroulement correct de toute opération d’impression, du numéro de lot ou de la date de
péremption par exemple, effectuée séparément ou au cours du conditionnement, est vérifié et la
vérification est notée.
4.73. Les contrôles lors du conditionnement permettent de vérifier :
a) L’apparence générale du conditionnement ;
b) La présence de tous les éléments de conditionnement ;
c) L’utilisation des produits et des articles de conditionnement corrects ;
d) L’exactitude et la netteté des surimpressions ;
e) Le fonctionnement correct de tout lecteur de code électronique, compteur d’étiquette ou dispositif semblable.
4.74. A la fin d’une opération de conditionnement, tout article non utilisé et portant le numéro de
lot est détruit et la destruction est enregistrée.
Produits finis
4.75. Les produits finis sont maintenus en quarantaine jusqu’à la libération définitive du lot dans
les conditions établies par la personne qualifiée.
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4.76. L’examen des produits finis et les documents nécessaires pour la libération du produit
destiné à la vente sont décrits au chapitre 5 relatif au contrôle de la qualité.
Produits refusés et retournés
4.77. Les matières premières et articles de conditionnement refusés en portent clairement l’indication et sont stockés séparément. Ils sont soit retournés au fournisseur, soit, le cas échéant, soumis
à retraitement, soit détruits. Quelle que soit l’action entreprise, elle est approuvée et fait l’objet d’un
compte rendu.
Les prélèvements jugés inexploitables font l’objet d’un enregistrement spécifique.
4.78. Les autovaccins à usage vétérinaire ayant fait l’objet d’un retour sont détruits.
Stérilisation – inactivation
4.79. Toutes les méthodes de stérilisation ou d’inactivation sont validées. La stérilisation par la
chaleur est la méthode de choix. Dans tous les cas, le procédé est conforme au dossier d’autorisation de préparation déposé.
4.80. Avant d’adopter une méthode de stérilisation, il faut démontrer, au moyen de mesures
physiques et d’indicateurs biologiques, qu’elle convient au produit et qu’elle est capable de réaliser
les conditions nécessaires à la stérilisation pour tous les types de charge à traiter. La validité de la
méthode est contrôlée à intervalles déterminés, au moins annuellement, et après chaque modification importante apportée au matériel. Les résultats sont consignés.
4.81. Pour qu’une stérilisation soit correcte, la totalité des produits est soumise au traitement
requis. La conception du procédé garantit une bonne exposition au traitement. Des schémas des
chargements validés sont établis pour chaque méthode de stérilisation.
4.82. Les indicateurs biologiques sont considérés comme un moyen supplémentaire de contrôler
la stérilisation. Ils sont stockés et utilisés conformément aux instructions de la personne qualifiée.
Leur qualité est vérifiée.
4.83. La distinction entre les produits déjà stérilisés et ceux qui doivent l’être est assurée. Chaque
dispositif de transport de produits ou d’accessoires est étiqueté de façon claire avec le nom du
produit, son numéro de lot et l’indication de sa stérilisation. Les bandes pour autoclave indiquent si
un lot a été soumis à un processus de stérilisation, mais ne garantissent pas sa stérilité.
4.84. Les résultats de chaque cycle de stérilisation sont conservés. Les diagrammes indiquent le
temps et la température avec une échelle adaptée. La position des sondes permettant l’enregistrement et/ou le contrôle de la température est déterminée au cours de la validation.
Les enregistrements sont analysés conformes au cycle de référence visés par le responsable
concerné et conservés dans le dossier de lot.
Désinfection
4.85. La désinfection des zones d’atmosphère contrôlée est particulièrement importante. Les zones
sont nettoyées de façon approfondie, conformément à un programme écrit. Lorsque l’on emploie
des désinfectants, il convient d’en employer plusieurs et de différents types. Une surveillance microbiologique régulière est nécessaire en vue de détecter tout développement de souches résistantes.
4.86. Les canalisations de l’eau pour préparation injectable ou purifiée et, lorsque cela s’avère
nécessaire, les autres conduites d’eau sont désinfectées périodiquement conformément à des procédures écrites. Celles-ci précisent les seuils d’alerte et d’action en matière de contamination microbienne, les fréquences des contrôles ainsi que les mesures à prendre.
4.87. La contamination microbiologique des désinfectants et des détergents est régulièrement
contrôlée. Leurs dilutions sont conservées dans des récipients nettoyés au préalable et ne peuvent
être stockées pour une durée déterminée que si elles ont été stérilisées. Les désinfectants et détergents utilisés dans des zones de classe A ou B sont stériles.

CHAPITRE V
Contrôle de la qualité
Principe
Toute personne, entreprise ou organisme préparant des autovaccins à usage vétérinaire dispose
d’un service de contrôle de la qualité, placé sous l’autorité d’une personne indépendante et qualifiée.
L’indépendance du contrôle de la qualité par rapport à la production est un élément fondamental de
son bon fonctionnement.
Le contrôle de la qualité concerne l’échantillonnage, l’établissement de spécifications et l’analyse
ainsi que l’organisation, l’établissement des documents et des procédures d’acceptation et de libération qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués, que les
matières premières et les articles de conditionnement ne sont pas acceptés pour la préparation, ni
les produits finis libérés en vue de leur vente, avant que leur qualité n’ait été jugée satisfaisante. Le
contrôle de la qualité ne se limite donc pas aux activités de laboratoire, mais participe à toutes les
décisions qui peuvent concerner la qualité du produit.
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Le recours à des laboratoires extérieurs ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues au
chapitre 7 relatif aux analyses en sous-traitance.
Généralités
5.1. Le service de contrôle de la qualité comprend un laboratoire de contrôle. Des moyens suffisants en personnel correctement formé lui sont fournis, afin de garantir la mise en œuvre efficace et
fiable de toutes les dispositions prises.
5.2. Le personnel du contrôle de la qualité a accès aux zones de production pour prélever les
échantillons et mener les enquêtes nécessaires.
5.3. Des procédures approuvées sont disponibles pour l’échantillonnage, le contrôle et l’analyse
des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis et
pour la surveillance des paramètres de l’environnement.
5.4. Des échantillons des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis sont prélevés, selon des méthodes approuvées.
5.5. Les méthodes de contrôle sont validées.
5.6. Des relevés sont établis manuellement et/ou par des appareils d’enregistrement. Ils prouvent
que les procédures requises pour l’échantillonnage, le contrôle et l’analyse sont effectivement appliquées. Toutes les déviations sont enregistrées de façon détaillée et examinées.
5.7. Les produits finis contiennent les agents biologiques et les substances prévues dans la
formule qualitative et quantitative du dossier déposé. Ils ont la stérilité et la pureté requise. Ils sont
contenus dans un emballage correct et sont dûment étiquetés.
5.8. Des relevés sont établis à partir des résultats des contrôles des matières premières, des
articles de conditionnement, des produits intermédiaires, vrac et finis en vue d’être comparés aux
spécifications.
5.9. L’évaluation du produit en vue de sa libération avant cession comporte un examen et une
revue critique des documents de préparation, ainsi qu’une estimation concernant les déviations par
rapport aux procédures établies.
5.10. Aucun lot n’est libéré sans que la personne qualifiée n’ait certifié qu’il répond aux exigences
du dossier technique déposé.
5.11. Des échantillons de référence des matières premières et des produits sont conservés en
quantité suffisante pour permettre un contrôle ultérieur si nécessaire. Le produit fini est conservé
dans son emballage final.
5.12. Le service du contrôle de la qualité gère l’échantillothèque, le contrôle de la stabilité des
produits. Il participe aux enquêtes effectuées à la suite de plaintes concernant la qualité des produits.
Bonnes pratiques de laboratoire de contrôle de la qualité
5.13. Le personnel, les locaux et équipements des laboratoires de contrôle de la qualité satisfont
aux critères détaillés aux chapitres 2 et 3.
5.14. Le personnel, les locaux et le matériel sont adaptés aux tâches imposées par la nature et
l’importance des préparations. Le recours à des laboratoires extérieurs est indiqué sur les bulletins
d’analyse du contrôle de la qualité.
5.15. Les documents utilisés dans les laboratoires du contrôle de la qualité suivent les principes
énoncés au chapitre 6. Ce service dispose des documents suivants :
– les spécifications ;
– les procédures d’échantillonnage et de contrôle ;
– les enregistrements (documents de travail et/ou cahiers de laboratoire) ;
– les rapports d’analyse et/ou les certificats d’analyse ;
– les données concernant la surveillance de l’environnement ;
– les résultats des validations des méthodes de contrôle ;
– les procédures et les enregistrements concernant l’étalonnage des instruments et la maintenance
du matériel.
5.16. Une surveillance continue des données au cours d’un procédé de production, par exemple la
surveillance des paramètres physiques au cours de la fermentation, peut être utile et prévue dans les
dossiers de demande d’autorisation de préparation.
5.17. Tout document du contrôle de la qualité concernant un lot est conservé un an après la date
de péremption du lot et au moins cinq ans après sa libération.
5.18. Il est conseillé de conserver certaines données comme les résultats d’analyses, les rendements, les données de surveillance de l’environnement, de façon à permettre l’étude de leur
évolution dans le temps.
5.19. Outre les informations faisant partie du dossier de préparation de lot, les autres données
originales comme les cahiers de laboratoire et les enregistrements sont conservés et peuvent être
retrouvés rapidement.
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Echantillonnage
5.20. Le prélèvement d’échantillons est effectué selon des procédures écrites et approuvées
précisant :
– la méthode d’échantillonnage ;
– le matériel à utiliser ;
– la quantité à prélever ;
– les instructions pour toute division de l’échantillon ;
– le type et la nature du récipient à utiliser ;
– l’identification des récipients à partir desquels des échantillons ont été prélevés ;
– toute précaution particulière à observer, notamment lors de l’échantillonnage de produits stériles
ou non inactivés ;
– les conditions de stockage ;
– les instructions de nettoyage et de stockage du matériel d’échantillonnage.
5.21. Les échantillons qui serviront éventuellement de référence sont représentatifs du lot. D’autres
échantillons peuvent être également prélevés pour surveiller les étapes délicates d’une production
(par exemple : le début ou la fin d’un processus de préparation, de répartition).
5.22. Il est parfois nécessaire de conserver des échantillons de produits intermédiaires en quantité
suffisante et dans des conditions de stockage appropriées pour pouvoir recommencer ou confirmer
un contrôle de lot.
5.23. Les récipients contenant des échantillons portent une étiquette mentionnant le contenu, le
numéro de lot, la date de l’échantillonnage et les contenants dans lesquels les échantillons ont été
prélevés.
5.24. Sauf dérogation particulière accordée par l’autorité administrative, les échantillons de référence de chaque lot de produit fini sont conservés pendant un an après la date de péremption, dans
leur conditionnement définitif et selon les conditions recommandées.
Les échantillons de matières premières (sauf les solvants, les gaz et l’eau) sont conservés au
moins deux ans, si leur stabilité le permet.
Ces échantillons sont conservés en quantité suffisante pour effectuer au moins une analyse
complète.
Contrôle
5.25. Les contrôles en cours de production peuvent se faire dans la zone de production s’ils
n’introduisent pas de risque pour les autovaccins à usage vétérinaire.
5.26. Tous les contrôles décrits dans le dossier technique de demande d’autorisation de préparation d’autovaccins à usage vétérinaire, sont effectués conformément aux méthodes approuvées.
5.27. Les contrôles effectués sont enregistrés et les enregistrements comprennent au moins les
données suivantes :
a) Le nom du produit et, le cas échéant, son dosage ;
b) Le numéro de lot et, le cas échéant, le nom du fabricant et/ou du fournisseur ;
c) Les références aux spécifications correspondantes et aux procédures de contrôle ;
d) Les résultats des analyses, y compris les observations et les calculs, ainsi que les références à
tout certificat d’analyse ;
e) Les dates des contrôles ;
f) Les initiales des opérateurs ;
g) Les initiales des personnes qui ont vérifié les analyses et les calculs ;
h) Une décision claire d’acceptation ou de refus ou toute autre décision sur le statut du produit, la
date et la signature du responsable désigné.
5.28. Les résultats sont vérifiés en vue de s’assurer de leur cohérence. Tout calcul est soigneusement vérifié.
5.29. Comme pour les autres médicaments immunologiques, les contrôles effectués au cours de la
préparation jouent un rôle particulièrement important pour garantir l’uniformité de la qualité des
autovaccins à usage vétérinaire. Ces contrôles qui sont fondamentaux pour la qualité mais ne
peuvent être effectués sur le produit fini (par exemple l’inactivation bactérienne), interviennent à un
stade approprié de la production.
5.30. Tous les contrôles en cours de préparation, y compris ceux qui sont effectués en zone de
production par du personnel de production, sont réalisés selon des méthodes approuvées par le
contrôle de la qualité. Les résultats font l’objet de comptes rendus.
5.31. Une attention particulière est portée à la qualité de la verrerie graduée, des réactifs, des solutions titrées, des étalons et des milieux de culture. Leur préparation se fait selon des procédures
écrites.
5.32. Les produits ou solutions de réactifs préparés en vue d’un usage prolongé portent la date de
préparation et la signature de celui qui les a réalisés. La date de péremption des réactifs instables et
des milieux de culture est indiquée sur l’étiquette, de même que les conditions particulières de
conservation. De plus, pour les solutions titrées, la dernière date de titrage et le titre en cours sont
indiqués.
5.33. Lorsque cela s’avère nécessaire, la date de réception des produits utilisés pour les analyses
(par exemple : les réactifs et les substances de référence) est indiquée sur le récipient. Les instructions pour leur utilisation et leur conservation sont respectées. Dans certains cas, il peut s’avérer
nécessaire d’effectuer une identification et/ou d’autres contrôles des réactifs avant leur emploi.
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5.34. L’essai de stérilité appliqué au produit fini est considéré comme le dernier d’une série de
contrôles permettant de garantir la stérilité. L’essai est validé pour le(s) autovaccin(s) concerné(s) et
est conforme aux exigences de la pharmacopée.
CHAPITRE VI
Documents
Principe
De bons documents sont essentiels au système d’assurance de la qualité. Des écrits clairs évitent
les erreurs et permettent de retracer l’historique d’un lot. Tout producteur d’autovaccins à usage
vétérinaire dispose d’un système de documentation comportant les spécifications, les formules de
préparation, les instructions de préparation et de conditionnement, les procédures, et les relevés,
comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations de préparation qu’il effectue.
Ces documents sont disponibles, ne contiennent pas d’erreur et sont tenus à jour.
Les documents relatifs à un lot sont conservés au moins un an après la date de péremption du lot
et au moins au moins cinq ans après sa libération.
Lorsque l’usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électronique,
photographique ou autres, le système adopté est validé pour assurer que les données peuvent être
correctement conservées pendant la période envisagée. Ces données peuvent être facilement restituées et sont protégées contre toute perte ou altération par des moyens adaptés (par exemple :
duplication sur un autre support).
Généralités
6.1. Les spécifications décrivent en détail les exigences auxquelles doivent répondre les produits
utilisés ou obtenus au cours de la préparation. Elles servent de base à l’évaluation de la qualité.
Les instructions de préparation et de conditionnement indiquent toutes les matières premières et
articles de conditionnement utilisés et décrivent toutes les opérations de production et de conditionnement.
Les procédures donnent les indications nécessaires à la réalisation de certaines opérations comme
l’utilisation des équipements, le nettoyage, le choix et le port des tenues vestimentaires, les
contrôles de l’environnement, l’échantillonnage, les analyses.
Les relevés, comptes rendus ou enregistrements retracent l’historique de chaque lot ainsi que les
autres éléments influençant la qualité du produit final. Les relevés, comptes rendus ou enregistrements concernant la préparation du produit sont réunis dans le dossier de lot.
6.2. Les documents sont soigneusement conçus, préparés, revus et distribués. Ils correspondent
aux spécifications des dossiers de préparation déposés.
6.3. Les documents sont approuvés, signés et datés par la personne qualifiée.
6.4. Les documents ne peuvent être ambigus : le titre, la nature et l’objet sont clairement indiqués.
Ils sont présentés de façon ordonnée et sont faciles à vérifier. Ils sont clairs et lisibles. Le système de
reproduction des documents de travail à partir des originaux garantit qu’aucune erreur n’est introduite.
6.5. Les documents sont régulièrement révisés et tenus à jour. Lorsqu’un document a été révisé,
les versions périmées sont retirées, pour éviter toute utilisation par inadvertance.
6.6. Les documents ne sont pas manuscrits. Cependant, lorsqu’un document nécessite l’inscription
de données, elles peuvent être écrites à la main, mais de façon claire, lisible et indélébile. L’espace
réservé à l’inscription de ces données est suffisant.
6.7. Toute correction apportée à un document est signée et datée, la correction permettant la
lecture de la mention originale. Le cas échéant, le motif de la correction est noté.
6.8. Les relevés sont effectués au moment où chaque action est réalisée, de telle sorte que toutes
les opérations concernant la préparation des autovaccins puissent être reconstituées.
6.9. Les données peuvent être enregistrées par des systèmes de traitement électronique, par
photographie ou par d’autres moyens fiables. Dans ces cas, les procédures détaillées du fonctionnement du système sont disponibles et l’exactitude des enregistrements est vérifiée. Si les documents sont traités par des systèmes informatisés, seules les personnes autorisées peuvent entrer ou
modifier des données dans l’ordinateur et les changements ou suppressions sont relevés. L’accès à
ces systèmes est protégé par des mots de passe ou d’autres moyens et la saisie des données
critiques est vérifiée indépendamment. Les dossiers de lot conservés par un système informatisé
sont sauvegardés par un transfert sur bande magnétique, microfilm, papier ou tout autre moyen.
6.10. La documentation relative aux locaux est facilement accessible et présentée dans un
« dossier de référence du site ». Les bâtiments dédiés à la préparation sont décrits d’une manière
suffisamment détaillée, à l’aide de plans et d’explications écrites, pour que la désignation et les
conditions d’utilisation de toutes les pièces soient correctement spécifiées ainsi que les agents biologiques qui y sont manipulés. La circulation des personnes et des produits est clairement indiquée.
Les plans des locaux des zones de confinement et des zones à atmosphère contrôlée contiennent
une description du système de ventilation mentionnant les arrivées et les sorties, les filtres et leurs
spécifications, le nombre de renouvellements d’air par heure et le gradient de pression. Il convient
de préciser les gradients de pression contrôlés par un indicateur de pression.
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Documents nécessaires
Spécifications
6.11. Des spécifications dûment approuvées et datées sont établies pour les matières premières,
les articles de conditionnement et les produits finis. Si nécessaire, les produits intermédiaires et les
produits vrac font l’objet de spécifications.
6.12. Les spécifications pour les matières premières et les articles de conditionnement primaires
ou imprimés comportent :
a) Leur description, y compris ;
– le nom utilisé dans l’établissement et le numéro de code interne ;
– les références, lorsqu’elles existent, à une monographie de la pharmacopée ;
– les noms des fournisseurs agréés et, si possible, le nom du producteur d’origine des produits ;
– un spécimen des articles de conditionnement imprimés pour le contrôle ou les références des
procédures correspondantes ;
b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives avec leurs limites d’acceptation ;
c) Les conditions et les précautions de stockage ;
d) La durée maximale de stockage avant re-contrôle.
Spécification pour les produits intermédiaires et vrac
6.13. Des spécifications pour les produits intermédiaires et les produits vrac sont établies si les
données obtenues avec ces produits sont exploitées pour l’évaluation du produit fini. Ces spécifications sont comparables à celles des matières premières ou des produits finis.
Spécification pour les produits finis
6.14. Les spécifications pour les produits finis comportent :
a) Une description de la forme pharmaceutique et des particularités du conditionnement ;
b) Les instructions d’échantillonnage et de contrôle ou la référence des procédures correspondantes ;
c) Les caractéristiques quantitatives et qualitatives avec les limites d’acceptation ;
d) Les conditions de stockage et précautions éventuelles ;
e) La durée de validité.
Instructions de préparation
Des instructions de préparation agréées existent pour chaque forme pharmaceutique et pour
chaque taille de lot à fabriquer. Ces documents peuvent être réunis en un seul.
6.15. La formule de préparation comporte :
a) La référence aux spécifications correspondantes ;
b) Une description de la formule pharmaceutique, le dosage du produit ;
c) Une liste de toutes les matières premières entrant dans la préparation, sous le nom utilisé dans
l’établissement et avec leur numéro de référence et les quantités utilisées, ainsi que la mention de
toute substance pouvant disparaître au cours de la préparation ;
d) La formule théorique et les adaptations nécessaires (par exemple : principe actif titré) ;
e) Une évaluation du rendement final attendu, avec ses limites ainsi que, le cas échéant, des
rendements intermédiaires.
6.16. Les instructions de préparation comportent :
a) L’endroit où est effectuée la préparation, et les principaux appareils utilisés ;
b) Les méthodes ou la référence des méthodes à utiliser pour la mise en service du matériel
important (nettoyage, assemblage, étalonnage, stérilisation) ;
c) Des instructions détaillées pour chaque étape de la préparation (vérification du produit, prétraitements, séquence d’addition des produits, temps de cultures, de mélange, températures etc.) ;
d) Les instructions pour tous les contrôles en cours de production, ainsi que les valeurs limites ;
e) Lorsque cela s’avère nécessaire, les exigences concernant le stockage des produits en vrac, y
compris les informations sur le récipient, sur l’étiquetage. Toute condition particulière de stockage
est précisée ;
f) Toute précaution particulière à observer.
Instructions de conditionnement
6.17. Des instructions de conditionnement sont rédigées et dûment approuvées pour chaque type
et taille de conditionnement. Celles-ci comportent les éléments suivants ou portent les références
correspondantes :
a) La description de la forme pharmaceutique ;
b) Une liste complète de tous les articles de conditionnement nécessaires à la production du lot, y
compris leurs quantités, formats et type ainsi que le numéro de référence des spécifications de
chaque article ;
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c) Le cas échéant, un exemple ou une reproduction des articles de conditionnement imprimés
(étiquettes) indiquant où ces articles sont apposés, le no de lot, date de péremption des produits, les
précautions de conservation ;
d) Les précautions particulières à observer, y compris l’examen soigneux préalable de la zone de
conditionnement et du matériel pour s’assurer de l’absence de tout élément étranger à l’opération de
conditionnement en cours (« vide de ligne ») ;
e) Une description des opérations de conditionnement et le matériel à utiliser ;
f) Les détails des contrôles en cours de conditionnement, avec les instructions d’échantillonnage et
les limites d’acceptation.
Dossiers de préparation de lot
6.18. Un dossier de préparation est constitué pour chaque lot dont il porte le numéro. Il est basé
sur la formule et les instructions de préparation. L’élaboration de ce dossier se fait avec le souci
d’éviter toute erreur de transcription.
Avant de commencer la préparation, il convient de vérifier et de noter que le matériel et la zone de
travail sont débarrassés de tout produit ou document précédemment utilisé et que le matériel est
propre et adapté.
Pendant la préparation et au fur et à mesure de chaque opération, les informations suivantes sont
relevées :
a) Le nom du produit ;
b) Les date et heure du début, de chaque étape intermédiaire importante et de la fin de la préparation ;
c) Le nom du responsable de chaque étape de préparation ;
d) Les initiales des opérateurs des étapes critiques de la production et, le cas échéant, de la
personne responsable de la vérification de ces opérations ;
e) Le numéro de lot et/ou le numéro d’analyse de chaque matière première et la quantité réellement pesée ;
f) Toute opération de préparation ou événement d’importance, et le matériel principal utilisé ;
g) Le relevé des contrôles en cours de production et les initiales des personnes qui les ont
effectués, ainsi que les résultats obtenus ;
h) Les quantités de produit obtenues à différentes étapes intermédiaires de la préparation
(rendement) ;
i) Les notes portant sur tout problème particulier et l’autorisation signée pour toute modification à
la formule et aux instructions de préparation.
En fin de préparation de chaque lot, le relevé de ces informations est daté et signé pour accord par
les responsables des opérations de préparation.
Dossiers de conditionnement de lot
6.19. Un dossier de conditionnement de lot est constitué pour chaque lot ou partie de lot conditionné. Il se base sur les éléments correspondants des instructions de conditionnement. L’élaboration
d’un tel dossier se fait avec le souci d’éviter les erreurs de transcription. Le dossier porte le numéro
de lot et la quantité du produit vrac à conditionner, ainsi que le numéro de lot et la quantité prévue
de produit fini à obtenir.
Avant de commencer toute opération de conditionnement, il convient de vérifier et de noter que le
matériel et la zone de travail sont débarrassés de tout produit conditionné précédemment, de documents ou d’éléments étrangers aux opérations de conditionnement prévues et que le matériel est
propre et bien adapté.
Les informations suivantes sont consignées au fur et à mesure de l’avancement des opérations :
a) Le nom du produit ;
b) Les date et heure des opérations de conditionnement ;
c) Le nom du responsable effectuant les opérations de conditionnement ;
d) Les initiales des opérateurs des différents étapes importantes ;
e) Les relevés des vérifications portant sur la conformité aux instructions de conditionnement, y
compris les résultats des contrôles en cours du conditionnement, et la conformité de l’étiquetage en
particulier des coordonnées du détenteur des animaux ;
f) Des indications sur les opérations de conditionnement effectuées, y compris les références du
matériel utilisé ;
g) Des échantillons des articles de conditionnement imprimés utilisés, avec les modèles des
numéros de lot, des dates de péremption et de toute surimpression, sauf impossibilité ;
h) Des notes portant sur tout problème particulier, notamment les précisions sur tout écart par
rapport aux instructions de conditionnement avec l’autorisation écrite du responsable sur le
document ;
i) Les quantités et numéro de référence ou marque d’identification de tous les articles de conditionnement imprimés, ainsi que des produits vrac fournis, utilisés, détruits ou retournés au stock et
les quantités du produit obtenues, avec le bilan comparatif.
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En fin de conditionnement de chaque lot, ce dossier est daté et signé pour accord par le(s) responsable(s) des opérations de conditionnement.
Procédures et enregistrements
6.20. La réception de chaque matière première ou article de conditionnement primaire ou imprimé
suit une procédure écrite et chaque réception est enregistrée.
6.21. Les enregistrements de réception comportent :
a) Le nom du produit inscrit sur le bon de livraison et sur les récipients ;
b) Le nom donné au produit dans l’établissement s’il est différent du nom visé à l’alinéa précédent
et son code ;
c) La date de réception ;
d) Le nom du fournisseur et si possible le nom du fabricant ;
e) Le numéro de lot du fabricant et/ou son numéro de référence ;
f) La quantité totale et le nombre de récipients reçus ;
g) Le numéro de lot du produit attribué après la réception ;
h) La présence éventuelle d’un bulletin d’analyse ;
i) Tout autre commentaire pertinent, par exemple sur l’état des récipients.
6.22. L’étiquetage interne, l’échantillonnage, la quarantaine, le stockage des matières premières,
des articles de conditionnement et des autres produits font l’objet de procédures écrites.
6.23. Les agents biologiques font l’objet d’un système d’identification dans le but d’éviter tout
risque de confusion et de contrôler tout risque éventuel.
Contrôle
6.24. Des procédures écrites sont établies pour le contrôle des produits aux différentes étapes de
la préparation, détaillant les méthodes, l’appareillage à utiliser, les enregistrements.
Autres documents
6.25. Des procédures écrites pour l’acceptation et le refus des produits sont établies et tout particulièrement pour la libération du produit fini par la personne qualifiée.
6.26. La cession de chaque lot de produit fini au vétérinaire prescripteur est consignée, afin de
faciliter le retrait du lot en cas de nécessité.
6.27. Des procédures écrites et, le cas échéant, les comptes rendus des mesures prises et des
résultats obtenus sont établis notamment pour :
– les validations ;
– le montage des appareils et leur étalonnage ;
– l’entretien, le nettoyage et la désinfection ;
– le personnel, notamment la formation, l’hygiène, les tenues vestimentaires ;
– la surveillance de l’environnement ;
– les luttes contre les parasites ;
– les réclamations ;
– les retraits ;
– les retours ;
– la stérilisation ;
– l’inactivation.
6.28. Des modes d’emploi clairs sont disponibles pour les principaux appareils de production et de
contrôle.
6.29. Les équipements utilisés dans la préparation sont accompagnés d’un « cahier de route »
mentionnant toutes les validations, les étalonnages, les opérations d’entretien, de nettoyage ou de
réparation, avec les dates et le nom des personnes ayant effectué ces opérations.
6.30. Chaque utilisation de matériel important est convenablement enregistrée, de façon chronologique, de même que l’utilisation des locaux où sont effectuées les opérations de préparation.

CHAPITRE VII
Analyses en sous-traitance
Principe
La production en sous-traitance est interdite. L’analyse réalisée en sous-traitance est convenablement précisée, convenue et contrôlée en vue d’éviter tout malentendu susceptible d’aboutir à
un travail de qualité insuffisante.
Un contrat écrit est établi entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour fixer clairement les
modalités d’analyse et leurs validations.
Le sous-traitant ne peut pas lui-même sous-traiter tout ou partie du travail confié par contrat par le
donneur d’ordre sans y avoir été, au préalable, autorisé par écrit par celui-ci.
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Le sous-traitant respecte les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de préparation qui
le concernent et accepte de se soumettre aux inspections des autorités compétentes.
Généralités
7.1. L’analyse réalisée en sous-traitance est couverte par un contrat écrit qui spécifie les dispositions techniques prises à son sujet.
7.2. Tous les accords pris en matière d’analyse en sous-traitance, y compris toute proposition de
modification des dispositions techniques ou autres, sont en conformité avec le dossier de demande
d’autorisation de préparation de l’autovaccin à usage vétérinaire.
Le donneur d’ordre
7.3. Il appartient au donneur d’ordre d’évaluer la capacité du sous-traitant à réaliser correctement
l’analyse demandée. Il est aussi de sa responsabilité de s’assurer, par contrat, que les principes des
bonnes pratiques de préparation décrites dans ce guide sont respectés.
7.4. Le donneur d’ordre procure au sous-traitant toutes les informations nécessaires à la réalisation correcte des opérations d’analyse sous contrat et ce en conformité au dossier déposé auprès
de l’autorité compétente. Le donneur d’ordre s’assure que le sous-traitant est pleinement conscient
de tous les risques éventuels liés à l’analyse du produit demandée, pour ses locaux, son matériel et
son personnel.
7.5. Le donneur d’ordre s’assure que le bulletin d’analyse est visé par le responsable du laboratoire sous-traitant.
Le sous-traitant
7.6. Le sous-traitant possède des locaux et du matériel adéquats, une expérience et une connaissance suffisantes ainsi que du personnel compétent en vue d’effectuer de façon satisfaisante le
travail demandé par le donneur d’ordre.
7.7. Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter à une tierce partie le travail qui lui est confié
par contrat sans que le donneur d’ordre n’ait effectué une évaluation préalable et donné son accord
par écrit. Les dispositions prises entre le premier sous-traitant et la tierce partie garantissent que les
informations concernant l’analyse sont disponibles de la même façon qu’entre le premier donneur
d’ordre et le premier sous-traitant.
7.8. Le sous-traitant s’abstient de toute activité qui pourrait affecter la qualité de l’analyse soustraitée pour le compte du donneur d’ordre.
Le contrat
7.9. Un contrat est établi entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, précisant leurs responsabilités respectives dans le contrôle du produit. Les aspects techniques sont convenus par les
personnes compétentes possédant des connaissances appropriées dans le domaine analytique. Tous
les accords pris pour l’analyse sont en conformité avec le dossier déposé pour l’autorisation de
préparation de l’autovaccin, respectent les bonnes pratiques de préparation et sont agréés par les
deux parties.
7.10. Le contrat prévoit une disposition autorisant le donneur d’ordre et l’autorité compétente à
visiter les locaux du sous-traitant.
CHAPITRE VIII
Réclamations et rappels d’autovaccins
Principe
Un système d’enregistrement et de traitement des réclamations, ainsi qu’un système de rappel
rapide et permanent des produits vendus sont mis en œuvre dans l’établissement. Toute réclamation
concernant un défaut de préparation est enregistrée et étudiée.
Toute réclamation ou autre information concernant un autovaccin à usage vétérinaire supposé
défectueux est examinée soigneusement selon des procédures écrites. Pour parer à toute éventualité, un système de rappel est formalisé, donnant la possibilité de retirer rapidement et efficacement les produits de chez les vétérinaires et éleveurs concernés.
La personne qualifiée informe l’autorité compétente de tout défaut de préparation qui pourrait être
à l’origine d’un rappel et tient compte des obligations relatives à la pharmacovigilance fixées par le
code de la santé publique (article R. 5141-105-1).
Réclamations
8.1. La personne qualifiée est informée de toute réclamation.
8.2. Des procédures écrites sont établies, décrivant les actions à entreprendre, y compris la
nécessité d’envisager un rappel, en cas de réclamation concernant un autovaccin supposé défectueux.
8.3. Tous les détails d’une réclamation concernant un autovaccin à usage vétérinaire défectueux
sont enregistrés. Chaque réclamation est étudiée de façon approfondie. Le responsable du contrôle
de la qualité est impliqué dans l’étude de tels problèmes.
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8.4. Lorsque l’on suspecte la non-conformité d’un lot ou lorsque celle-ci a été établie, il convient
d’examiner la nécessité de re-contrôler également d’autres lots qui pourraient comporter le même
défaut. En particulier, les lots qui ont fait l’objet d’opérations de préparation concomitantes.
8.5. Toutes les décisions et les mesures prises à la suite d’une réclamation sont enregistrées et
mentionnées dans le dossier de lot correspondant.
8.6. Les dossiers de réclamations sont régulièrement réexaminés pour chercher tout indice
concernant des problèmes ponctuels ou répétitifs qui méritent une attention particulière et pourraient nécessiter le rappel d’autovaccins à usage vétérinaire commercialisés.
8.7. Les autorités compétentes sont informées lorsque la personne qualifiée envisage une action
après la mise en évidence d’une éventuelle anomalie dans une préparation ou de tout autre
problème sérieux de qualité.
Rappels
8.8. La personne qualifiée assure l’exécution et la coordination des rappels. Elle dispose de
personnel suffisant pour traiter tous les aspects des rappels avec le degré d’urgence approprié.
8.9. Une procédure écrite concernant l’organisation d’un rappel est écrite, régulièrement vérifiée et
mise à jour.
8.10. Les rappels peuvent être entrepris rapidement et à tout moment.
8.11. Les dossiers de suivi des cessions des autovaccins à usage vétérinaire sont rapidement mis à
la disposition de la personne qualifiée et contiennent suffisamment d’informations sur les vétérinaires prescripteurs pour pouvoir les informer sans délai.
8.12. Les produits rappelés sont identifiés et stockés séparément dans une zone d’accès contrôlé,
dans l’attente d’une décision sur leur sort.
8.13. Le déroulement du rappel est enregistré et un bilan comparatif des quantités distribuées et
récupérées établi.
8.14. L’efficacité des dispositions prises pour effectuer les rappels est régulièrement auditée.
CHAPITRE IX
Auto-inspection
Principe
Les auto-inspections font partie du système d’assurance de la qualité et sont réalisées de façon
répétée en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de préparation et
de proposer les mesures correctives nécessaires.
Généralités
9.1. Les recommandations relatives au personnel, aux locaux, au matériel, aux documents, à la
production, au contrôle de la qualité, à la délivrance des autovaccins à usage vétérinaire, aux dispositions prises pour traiter les réclamations, la pharmacovigilance, les rappels, les systèmes d’autoinspection, sont examinées à intervalles réguliers, suivant un programme préétabli, de façon à
vérifier leur conformité avec les principes de l’assurance de la qualité.
9.2. Des auto-inspections sont conduites, de façon indépendante et approfondie, par des
personnes compétentes de l’établissement et désignées à cet effet. Des audits indépendants
effectués par des experts externes peuvent également s’avérer utiles.
9.3. Toutes les auto-inspections font l’objet d’un compte rendu. Les rapports contiennent toutes les
observations faites pendant les auto-inspections et des propositions de mesures correctives. Des
comptes rendus concernant le suivi des mesures prises sont également élaborés.
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ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DES ZONES D’ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE

1.1. Chaque opération de production requiert un niveau approprié de propreté de l’environnement
de façon à réduire le risque de contamination particulaire ou microbiologique des produits ou des
substances manipulés. Afin de satisfaire aux conditions requises « en activité », ces zones sont
conçues de manière à atteindre des niveaux définis de propreté de l’air « au repos ».
1.2. On entend par :
– situation « au repos », la situation où l’installation avec le matériel de production en place est
achevée et opérationnelle, sans que les opérateurs soient à leur poste ;
– situation « en activité », la situation où les installations fonctionnent selon un mode opératoire
défini et en présence du nombre prévu de personnes.
Les situations « au repos » et « en activité » sont définies pour chaque zone ou des ensembles de
zones d’atmosphère contrôlée.
1.3. On distingue quatre classes de zones pour la fabrication des autovaccins à usage vétérinaire
stériles :
– classe A : les points où sont réalisées des opérations à haut risque, telles que la manipulation
des matières premières et accessoires déjà stérilisés, et celle des matières premières, qui ne
seront pas soumises ultérieurement à une stérilisation ou filtration stérilisante, ou des produits
fabriqués aseptiquement, le point de répartition, les emplacements où sont stockés les bouchons
et flacons ouverts, ou les points de raccordements aseptiques. Les postes de travail sous flux
d’air laminaire satisfont normalement aux conditions requises pour ce type d’opérations. Les
systèmes de flux d’air laminaire délivrent un air circulant à une vitesse homogène de 0,45 m/s
앧 20 % (valeur guide) au niveau du poste de travail. Le maintien de la laminarité du flux est
démontré et validé. Un flux d’air unidirectionnel et de vitesse inférieure peut être utilisé dans les
passe plats ;
– classe B : l’environnement immédiat d’une zone de classe A, comme dans le cas de la préparation et de la répartition aseptique ;
– classes C et D : zones à atmosphère contrôlée destinées aux étapes moins critiques de la préparation des autovaccins à usage vétérinaire, par exemple, la manipulation des accessoires après
nettoyage. La préparation de solutions qui subissent ultérieurement une filtration stérilisante est
effectuée dans un local de classe C ; si ce n’est pas le cas, la préparation se fait à un poste de
travail en classe A, dans un local de classe B.
1.4. Contamination particulaire
Les salles propres et leurs traitements d’air sont classés conformément à la norme EN ISO 14644-1,
qui définit la méthode d’essai (point de contrôles minimum, taille des échantillons basée sur la plus
grosse taille de particule, méthode de traitement statistique des données collectées). La norme
ISO 14644-2 fournit les spécifications pour les essais et la surveillance en vue de démontrer le
maintien de la conformité avec l’ISO 14644-1.
Cette classification est indépendante des contrôles d’environnement en cours de production.
Le tableau ci-dessous donne les concentrations maximales en particules permises dans l’atmosphère de chaque classe.
TABLEAU 1
CLASSE

NOMBRE MAXIMAL DE PARTICULES PAR M3, DE TAILLE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À :

0,5 애m

5 애m

0,5 애m

au repos
A
B
C
D

3 520
3 520
352 000
3 520 000

5 애m
en activité

20
29
2 900
29 000

3 520
352 000
3 520 000
non défini

20
2 900
29 000
non défini

La mesure des particules est basée sur l’utilisation d’un compteur adapté qui mesure la concentration en particules de taille spécifique égale ou supérieure au seuil établi. Pour le test des zones de
classe A, le volume total de l’échantillon n’est pas inférieur à un mètre cube en chaque point de
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mesure et la limite en particules de taille (20) correspond à la classe ISO 4.8. Pour la classe B (au
repos) et pour les deux tailles de particules, il s’agit de la classe ISO 5. Pour la classe C (au repos et
en activité), la classification correspond respectivement aux classes ISO 7 et ISO 8. Pour la classe D
au repos, cela correspond à la classe ISO 8.
Pour atteindre les classes B, C et D, le nombre de renouvellements d’air est adapté à la taille de la
pièce ainsi qu’aux équipements et effectifs présents dans le local. Le système de traitement d’air est
muni de filtres appropriés, tels que les filtres HEPA pour les classes A, B et C.
Les caractéristiques particulaires indiquées dans la colonne « au repos » du tableau sont
respectées en l’absence du personnel, à l’arrêt de la production, après un bref temps d’épuration de
15 à 20 minutes (valeur guide).
Les caractéristiques particulaires indiquées dans la colonne « en activité » pour la classe A sont
maintenues dans l’environnement immédiat du produit lorsque celui-ci ou son récipient ouvert est
en contact direct avec l’environnement. Il est admis qu’il n’est pas toujours possible de démontrer la
conformité au niveau de contamination requis au point de répartition au cours de celle-ci, en raison
de l’émission de particules ou de gouttelettes provenant du produit lui-même.
1.5. Contamination microbiologique
Le tableau ci-dessous donne les limites de contamination microbiologique par classe.
TABLEAU 2
LIMITES RECOMMANDÉES DE CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE
« EN ACTIVITÉ » (a)

CLASSE

A
B
C
D

Échantillon d’air ufc/m3

Boîtes de Pétri
(90 mm 쏗)
ufc/4 heures (b)

Géloses de contact
(50 mm 쏗) ufc/gélose

Empreinte des 5 doigts
d’un gant (ufc/gant)

<1
10
100
200

<1
5
50
100

<1
5
25
50

<1
5
–
–

a) Il s’agit de valeurs moyennes.
b) Certaines boîtes de Pétri peuvent être exposées durant moins de 4 heures.
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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)

Circulaire DGAS/4A no 2008-81 du 6 mars 2008 relative à la rémunération des examinateurs
et correcteurs, des examens et des épreuves des diplômes de travail social délivrés par les
DRASS
NOR : MTSA0830184C

Date d’application : immédiate.
Résumé : rémunération des examinateurs et correcteurs des épreuves des diplômes de travail social.
Mots clés : rémunérations de correcteurs et examinateurs travail social – diplômes d’Etat – examen.
Textes de référence :
Décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des
agents de l’Etat ou de personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire
soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours.
Arrêté du 24 juillet 2000 modifié portant application au ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des
personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours conformément au décret
no 56-585 du 12 juin 1956 modifié.
Arrêté du 11 septembre 2007 portant application au ministère de l’emploi et de la solidarité du
système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires
assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d’examens ou de concours.
Textes modifiés : arrêté du 24 juillet 2000.
Annexes :
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.

–
–
–
–
–
–

Textes de référence.
Modalités, calcul/temps de vacation.
Durée de vacation.
Type correction, épreuves écrites.
Nature du taux, épreuves écrites.
Vacations, épreuves orales.

La présente circulaire a pour objet d’actualiser et de rappeler le cadre juridique, administratif et
surtout financier du paiement des indemnités relatives aux examens et épreuves des diplômes de
travail social délivrés par les DRASS.
La gestion des crédits du programme support 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et
sociales » affectés à ces rémunérations, est déconcentré à l’échelon régional. Les DRASS doivent
donc déterminer leurs prévisions de dépenses pour l’année n+1 dans le cadre de leur BOP en
fonction des examens et épreuves de diplômes à organiser.
Par ailleurs, les frais de déplacement des examinateurs et correcteurs doivent être uniquement
imputés sur les crédits affectés aux moyens de fonctionnement des services du titre II du BOP 124
qui remplace le chapitre 34-98, article 90, utilisé précédemment.
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La circulaire explicite :
– le champ d’application des rémunérations des examinateurs et correcteurs des diplômes de
travail social ;
– les textes de référence qui fixent les épreuves et les jurys des diplômes de travail social ;
– le cadre budgétaire de référence et les normes qui définissent les indemnités à verser.
Elle doit vous permettre d’harmoniser les pratiques régionales et de clarifier les postes de
dépenses. Elle vise en premier lieu à vous doter d’un outil de synthèse qui se veut clair et fonctionnel.
I. – CHAMP D’APPLICATION DES INDEMNITÉS
A. – Les principes
Le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents
de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant le fonctionnement de jurys d’examens,
précise dans ses articles 13 et 14 les notions de correcteur (chargé de la correction des épreuves
écrites) et d’examinateur (au titre des épreuves orales).
Tous les examinateurs et correcteurs participant aux épreuves de certification, tels que définis par
les textes, qu’ils soient organisés par les DRASS ou par les établissements de formation, sont indemnisés (à l’exception du contrôle continu assuré, le cas échéant, par les établissements de formation).
Pour permettre cette indemnisation (remboursement des frais de déplacement et rémunération),
devront être présentés, les convocations (valant ordre de mission) de chaque correcteur et examinateur, ainsi que la justification du « service fait » : liste de présence avec émargement pour les
examinateurs, attestation de la DRASS (type d’épreuves et nombre de copies corrigées) pour les
correcteurs.
Comme le prévoient les textes relatifs aux diplômes de travail social, le jury peut, en tant que de
besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Dans le respect des dispositions réglementaires ainsi que de l’équité de traitement entre les
candidats tout en permettant au jury d’être en capacité de pouvoir délibérer, il convient donc que la
taille du jury ne soit pas excessive.
Pour ce faire, le jury que vous composerez, par voie d’arrêté, ne devra comprendre qu’un examinateur par groupe d’examinateurs des épreuves (orales) organisées par les DRASS dans le respect
de l’équilibre de la composition du jury défini réglementairement pour le diplôme.
B. – Le périmètre
Les diplômes et examens concernés par le paiement des indemnités sont :
– diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
(CAFERUIS) ;
– diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF) ;
– diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ;
– épreuve d’aptitude pour l’accès à la profession d’assistant de service social des ressortissants
d’un Etat membre de l’Union européenne mentionné par l’arrêté du 17 décembre 2004 ;
– validation du stage d’adaptation pour l’accès à la profession d’assistant de service social des
ressortissants d’un Etat membre et autres que ceux de l’Union européenne mentionné par
l’arrêté du 17 décembre 2004 ;
– diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
– examen de niveau pour l’accès aux formations d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants ;
– concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
– examen de validation du second module de formation pour l’obtention de l’attestation nationale
de compétence aux fonctions de formateur de terrain ;
– diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
– diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
– diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
– diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF).
A titre transitoire, les épreuves des diplômes encore régis par les anciens textes (avant réforme
des diplômes) demeurent régis par la circulaire DGAS/ATTS/4A no 2003-97 du 28 février 2003 relative
à la rémunération des membres de jury des examens, certificats et diplômes d’Etat de travail social.
II. – MONTANTS DES INDEMNITÉS À VERSER
A. – Textes de référence
Les épreuves ainsi que la composition du jury sont définies dans les textes réglementaires relatifs
aux différentes formations sociales référencées dans l’annexe I.
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Ces textes mentionnent en principe le nombre de corrections prévues par type d’épreuve écrite,
l’organisation du travail et la composition de groupes d’examinateurs pour les épreuves orales, ce
qui conditionne le nombre de vacations à retenir.
Je vous rappelle également que chaque diplôme, ou examen fait l’objet d’une classification spécifique dans un groupe (groupes 1 à 5). Ce classement conditionne les niveaux d’indemnités applicables.
En application du décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours
(Titre III – JO du 17 juin 1956), modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968 portant fixation du
système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à
titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys
d’examens ou de concours (Titre III – JO du 25 octobre 1968), le texte financier qui s’applique en
matière d’indemnisation des jurys est l’arrêté du 24 juillet 2000, modifié par l’arrêté du
11 septembre 2007 (JO du 2 octobre 2007) portant application au ministère de l’emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l’Etat....
Ces textes explicitent :
– la nature du taux indemnitaire à appliquer pour la correction des épreuves écrites : taux unitaire
ou majoré,
– le nombre de corrections autorisées pour les épreuves écrites suivant le groupe dans lequel est
classé l’examen, les modalités (double correction ou correction unique), sont précisées dans le
texte du diplôme (cf. : annexe IV).
Je vous rappelle également que conformément à la réglementation en vigueur les indemnités
versées :
– aux agents titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriale ou hospitalière doivent être
minorées des cotisations sociales que sont la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS) et la contribution solidarité (CS) ;
– aux agents non titulaires de la fonction publique doivent être minorées des charges et cotisations sociales (sécurité sociale, pension, CSG, RDS, et CS).
De plus, les agents titulaires de la fonction publique, examinateurs et correcteurs, doivent avoir
demandé au préalable une autorisation de cumul des rémunérations auprès de leur direction ou
service du personnel. Cette mesure vise d’une part, à éviter tout dépassement du cumul autorisé et
d’autre part, à permettre d’établir un état complet des sommes perçues par l’agent à déclarer à
l’administration fiscale.
B. – Les calculs
1. Le calcul du montant de la correction de copies et de la vacation à indemniser
L’annexe II indique les montants et les taux des indemnités (corrections des copies et des vacations) à appliquer selon les groupes, les diplômes et la nature des épreuves, en référence au traitement brut annuel afférent à l’indice net 450 majoré 494 soit : 26 879 au 1er février 2007 et (26 612 €
au 1er juillet 2006). Ce traitement est bien évidemment à actualiser en fonction des revalorisations
futures de la valeur du point dit « Fonction publique ».
Néanmoins, en aucun cas vous ne devez appliquer le taux actuellement en vigueur depuis le
1er février 2007 aux examens et épreuves de diplômes qui se sont déroulés antérieurement à cette
date. Vous devez impérativement vous référer aux taux en vigueur à la date de l’examen. Je vous
rappelle que les dates de changement des précédents traitements bruts annuels sont le 1er janvier
2004 (26 008,61 €), le 1er février 2005 (26 138,66 €) et le 1er juillet 2006, (26 612 €).
L’annexe II mentionne également, pour mémoire, les montants en vigueur du 1er juillet 2006 au
31 janvier 2007 (montant entre parenthèses).
2. Le calcul du temps de vacation à indemniser
L’article 4 du décret n 56-585 du 12 juin 1956 modifié détermine les modalités de calcul des
indemnités allouées aux membres de jury désignés pour participer aux épreuves orales des examens
en fixant comme principe de base qu’une vacation correspond à quatre heures.
L’annexe III, précise l’équivalence en vacation de durée allant de 15 minutes à 240 minutes
(4 heures) susceptibles de correspondre à des durées d’épreuve orale.
o

III. – LES MODALITÉS DE CORRECTION DES ÉPREUVES
A. – Les épreuves écrites
1. Le nombre de corrections
L’annexe IV, indique de façon synoptique le nombre de corrections que vous devez appliquer
conformément aux textes réglementaires en vigueur.
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Je vous confirme qu’aucune indemnité ne sera accordée pour :
– toute double correction non prévue par les textes ;
– toute triple correction, voire plus, non prévue par les textes, toute demande d’indemnité pour
des corrections d’épreuve écrite sous forme de vacation (temps passé pour la correction).

2. Les taux applicables aux corrections des épreuves écrites – taux unitaire ou majoré
L’annexe V mentionne :
– le classement des examens, certificats ou diplômes d’Etat par groupe ;
– le nombre des épreuves écrites prévues ;
– le type de taux à appliquer en fonction de la nature de l’épreuve écrite.

B. – Les épreuves orales
L’annexe VI précise, en fonction de l’examen, et du diplôme, le type d’épreuves orales, selon
qu’elles s’accompagnent ou non d’un document rapport, mémoire, dossier technique). Il indique le
nombre de vacations maximum à appliquer à la fois à l’étude du document sur laquelle s’appuie les
épreuves orales des différents examens, et à l’entretien proprement dit. Ces barèmes donnés par
épreuve, par candidat et par membre de jury ne doivent en aucun cas être dépassés.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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ANNEXE I

TEXTES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DIPLÔMES DE TRAVAIL SOCIAL
GROUPE

DIPLÔME D’ÉTAT ET EXAMEN

TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Groupe 1

Diplôme d’État d’ingénierie sociale.

Décret no 2006-770 du 30 juin 2006 relatif au diplôme d’État d’ingénierie
sociale ;
Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
Circulaire no 2006-379 du 1er septembre 2006.

Groupe 2

Diplôme d’État de médiateur familial.

Décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’État de
médiateur familial ;
Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’État de médiateur familial ;
Circulaire No DGAS/4A/2004/376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de la
formation préparatoire au diplôme d’État de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification.

Groupe 2

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsable d’unité d’intervention sociale.

Décret no 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d’aptitude
aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
(CAFERUIS) ;
Arrêté du 8 juin 2004 relatif au CAFERUIS ;
Arrêté du 28 février 2005 modifiant l’arrêté du 8 juin 2004 ;
Arrêté du 18 mai 2005 complétant l’annexe IV de l’arrêté du 8 juin 2004 ;
Circulaire DGAS/4A/2004/412 du 2 septembre 2004 relative aux modalités de la
formation préparatoire au CAFERUIS et à l’organisation des épreuves de
certification.

Groupe 3

Diplôme d’État d’assistant de service social.

Décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’État d’assistant de
service social ;
Arrêté du 29 juin 2004 ;
Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux conditions d’accès à la profession
d’assistant de service social ;
Circulaire DGAS/4A/2005/249 du 27 mai 2005.

Groupe 3

Stage d’adaptation, épreuve de validation pour
l’accès a la profession d’assistant de service social,
aux titulaires d’un diplôme étranger d’assistant
social ou ressortissants d’un État membre de
l’Union européenne.

Décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’État et à l’exercice de la
profession d’assistant de service social ;
Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux conditions d’accès à la profession
d’assistant de service social ;
Circulaire DGAS/4A/2005/148 du 18 mars 2005 relative aux modalités d’application de la procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de
service social pour les ressortissants d’un État membre de la communauté
européenne, ainsi que pour les ressortissants des autres pays, titulaires d’un
diplôme de service social.

Groupe 3

Épreuve d’aptitude pour l’accès à la profession
d’assistant de service social aux ressortissants d’un
État membre de l’Union européenne.

Décret no 2004 – 533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’État et à l’exercice de
la profession d’assistant de service social ;
Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux conditions d’accès à la profession
d’assistant de service social ;
Circulaire DGAS/4A/2005/148 du 18 mars 2005 relative aux modalités d’application de la procédure permettant l’accès à la profession d’assistant de
service social pour les ressortissants d’un État membre de la communauté
européenne, ainsi que pour les ressortissants des autres pays, titulaires d’un
diplôme de service social.

Groupe 3

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.

Décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur
jeunes enfants ;
Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants ;
Circulaire DGAS4A/2006/25 du 18/01/2006.
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GROUPE

DIPLÔME D’ÉTAT ET EXAMEN

TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Groupe 3

Examen de niveau permettant l’accès aux formations DEASS – DEES – et DEEJE.

Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980,
6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions
d’admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d’État
d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes
enfants.

Groupe 3

Attestation nationale de formateur de terrain

Arrêté du 22 décembre 1998 relatif à la compétence des formateurs de terrain
intervenant dans le cadre de certaines formations préparant à des certificats
ou diplômes d’État en travail social.

Groupe 3

Diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale.

Décret no 2006-250 du 1er mars 2006 relatif à la formation et à l’emploi de technicien de l’intervention sociale et familiale et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale ;
Circulaire DGAS/SD. 4A/ no 2006-374 du 28 août 2006 relative aux modalités de
la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État de technicien de
l’intervention sociale et familiale.

Groupe 4

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.

Décret no 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie
sociale ;
Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ;
Circulaire DGAS/SD. 4A no 2007-297 du 25 juillet 2007 relative aux modalités de
la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’auxiliaire de vie
sociale.

Groupe 4

Diplôme d’État d’aide médico-psychologique.

Décret no 2006-255 du 2 mars 2006 instituant le diplôme d’État d’aide médicopsychologique ;
Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’État d’aide médico-psychologique ;
Circulaire DGAS/4A/2006-319 du 13/07/2006 relative aux modalités de la
formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’aide médicopsychologique.

Groupe 4

Diplôme d’État d’assistant familial.

Décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 instituant le diplôme d’État
d’assistant familial ;
Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’État d’assistant familial ;
Circulaire DGAS/4A/2B/2006-303 du 5/07/2006 relative aux modalités de la
formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’assistant familial.
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ANNEXE II

MODALITÉS DE CALCUL DU TEMPS DE VACATION À INDEMNISER
ÉPREUVES ORALES
JURYS D’EXAMEN ET AUX ÉPREUVES
des diplômes

ÉPREUVES ÉCRITES

* Traitement brut annuel afférent à l’indice net 450 majoré 494, soit
26 612 € au 31 janvier 2007 et 26 879 € au 1er février 2007
** Montants en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 janvier 2007

Groupe

Diplôme et examen

Montant de
la vacation 1
vacation (v) = 4 heures

Montant de la copie
normale (CN)
Taux unitaire

Montant de la copie
principale
Taux majoré

1

DEIS

80/10000 du TBA*
= 215,032 €

2,5/100 de V
= 5,37 €

+ 25 % de CN
= 6,71 €

2

CAFERUIS
DEMF

20/10 000 du TBA*
= 53,75 €
(53,65 €)**

4/100 de V
= 2,15 €
(2,14 €)**

+ 25 % de CN
= 2,68 €
(2,67 €)**

14/10000 du TBA*
= 37,63 €
(37,55 €)**

4/100 de V
= 1,505 €
(1,502 €)**

+ 25 % de CN
= 1,88 €
(1,877 €)**

8/10 000 du TBA*
= 21,50 €
(21,46 €)**

4/100 de V =
0,86 €
(0,85 €)**

+ 25 % de CN
= 1,075 €
(1,032 €)**

3

4

D.E.A.S.S.
D.E.E.J.E.
D.E.T.I.S.F.
Concours interne des cadres
socio-éducatifs
Examen de niveau
ASS-ES-EJE
Epreuve d’aptitude ASS-UE
Stage d’adaptation ASS-UE
et hors UE
Attestation nationale de
formateur de terrain
DEAVS
DEAMP
DEAF
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ANNEXE III

DURÉE DE VACATION

NOMBRE
d’heures

CORRESPONDANCE
en minutes

en vacation
soit

soit

4h

240 mn

1 vacation

1 vacation

3h

180 mn

3/4 de vacation

0,75 vacation

2h

120 mn

1/2 vacation

0,5 vacation

1 h30

90 mn

3/8e de vacation

0,375 vacation

1h

60 mn

1/4 de vacation

0,25 vacation

3/4 h

45 mn

3/16e de vacation

0,1875 vacation

1/2 h

30 mn

1/8e de vacation

0,125 vacation

1/4 h

15 mn

1/16e de vacation

0,0625 vacation
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ANNEXE IV

NOMBRE DE CORRECTION POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES

GROUPE

CORRECTION SIMPLE
1 correcteur

CORRECTION DOUBLE
2 correcteurs

1

DEIS

2

CAFERUIS
DEMF

3

4

Examen de niveau
AS - ES - EJE

DEASS
DEEJE
DETISF
Epreuve d’aptitude pour les ressortissants UE
DEAMP
DEAVS
DEAF
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ANNEXE V

TYPE DE TAUX À APPLIQUER EN FONCTION DE LA NATURE DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
DIPLÔME
et examen

GROUPE

NOMBRE
total
d’épreuves
écrites

CORRECTION DES COPIES
Application du taux majoré
aux épreuves suivantes :

CORRECTION DES COPIES
Application du taux unitaire
aux épreuves suivantes :

DEIS

1

1

Rédaction d’un article portant sur le Aucune
domaine de la communication
ressources humaines

CAFERUIS

2

1

DEMF

2

3

Etude de cas gestion administrative et Aucune
budgétaire
Aucune
Aucune

DEASS

3

2

Epreuve écrite : connaissance des poli- Dossier de communication professiontiques sociales
nelle (sur 4 évaluations : 2 travaux de
synthèses)

Epreuve d’aptitude pour
les ressortissants
communautaires
Stage d’adaptation

3

1

Aucune

3

0

Aucune

DEEJE

3

2

Note de synthèse sur le contexte institu- Epreuve écrite portant sur la communitionnel et inter institutionnel et parte- cation professionnelle et les cadres de
narial
l’intervention socio-éducative

Examen de niveau AS, ES,
EJE

3

2

Rédaction d’un exposé sur une question Questionnaire d’actualité économique,
d’ordre général
politique, sociale et culturelle

Attestation de compétence
formateur de terrain

3

0

Aucune

DETISF

3

2

Note sur la contribution au dévelop- Epreuve écrite : l’accompagnement social
pement de la dynamique familiale
vers l’insertion

DEAMP

4

3

Note de réflexion sur une problématique 3 questions : connaissance de la
professionnelle dans le domaine du personne.
soutien médico-psychologique
3 questions contrôle de connaissances
sur : les techniques de communication
professionnelle et du cadre juridique
des établissements médico-sociaux

DEAVS

4

2

Epreuve écrite basée sur un question- Epreuve écrite sur la base 3 questions :
naire.
communication professionnelle et vie
institutionnelle
Connaissance de la personne

DEAF

4

1

Etude de cas

Epreuve écrite sur un thème au choix du
candidat (protection sociale, politique
d’action sociale)
Aucune

Aucune

Aucune
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ANNEXE VI

VACATIONS APPLICABLES AUX ÉPREUVES ORALES NÉCESSITANT UN DOCUMENT
DURÉE
NATURE
GROUPE DIPLÔMES du document qui pour arrêter la
et examens
note de
accompagne
l’épreuve orale l’épreuve orale
(étude du
document)

1

2

2

3

3

DEIS

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et par candidat

Présentation

NOMBRE
NOMBRE
de vacations
total de vacation
correspondantes par examinateur
(par examinateur et par candidat
Soute- Entretien et par candidat)
nance

10 mn

40 mn

Mémoire

120 mn

Rapport ingénierie
de développement

60 mn

Mémoire

90 mn

3/8e de vacation

–

55 mn

–

1/4 de vacation

5/8e de vacation

Présentation d’un
d o s s i e r
« pratiques
professionnelles »

45 mn

3/16e de vacation

10 mn

50 mn

–

1/4 de vacation

7/16e vacation en
réf. à étab. form.

Mémoire

90 mn

3/8e de vacation

–

10 mn

30 mn

3/16e de vacation

9/16e de vacation

Etude de situation
(management
d’équipe)

–

–

–

10 mn

20 mn

1/8e de vacation

1/8e de vacation

Présentation d’un
dossier technique

45 mn

3/16e de vacation

10 mn

–

20 mn

1/8e de vacation

5/16e de vacation

Mémoire

60 mn

1/4 de vacation

10 mn

40 mn

–

3/16e de vacation

7/16e de vacation

Dossier pratiques
professionnelles

45 mn

3/16e de vacation

10 mn

–

40 mn

3/16e de vacation

3/8e de vacation

Dossier de communication

45 mn

3/16e de vacation

10 mn

–

30 mn

3/16e de vacation

3/8e de vacation

E p r e u v e Entretien avec jury
d’aptitude
p o u r
ressortissant UE

–

–

–

–

30 mn

1/8e de vacation

1/8e de vacation

Stage adap- Soutenance d’un
t a t i o n dossier pratiques
p o u r professionnel
ressortissant UE
et non UE

45 mn

3/16e de vacation

10 mn

–

40 mn

3/16e de vacation

3/8e de vacation

DEEJE

60 mn

1/4 de vacation

–

15 mn

30 mn

3/16e de vacation

7/16e de vacation

DEMF

CAFERUIS

DEASS

Mémoire

1/2 de vacation

DURÉE RÉGLEMENTAIRE
de l’épreuve orale

1/4 de vacation par 15 mn par
g r o u p e d e candidat
candidats

–

–

1/4 de vacation

3/4 de vacation

1 0 m n 1/16e de vacation 1/4 de vacation par
pour le
groupe de
groupe
candidats + 1/16e
par candidat du
groupe
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DURÉE
NATURE
GROUPE DIPLÔMES du document qui pour arrêter la
et examens
note de
accompagne
l’épreuve orale l’épreuve orale
(étude du
document)

Oral démarche
éducative

4

4

4

DURÉE RÉGLEMENTAIRE
de l’épreuve orale
Présentation

NOMBRE
NOMBRE
de vacations
total de vacation
correspondantes par examinateur
(par examinateur et par candidat
Soute- Entretien et par candidat)
nance

15 mn

1/16e de vacation

–

–

45 mn

3/16e de vacation

1/4e de vacation

–

–

–

–

20 mn

1/8e de vacation

1/8e de vacation

Attestation Mémoire
d e
compétence
formateur
de terrain

60 mn

1/4 de vacation

–

30 mn

–

1/8e de vacation

3/8e de vacation

DETISF

Dossier pratiques
professionnelles
« conduite du
projet d’aide à la
personne »

45 mn

3/16e de vacation

–

30 mn

–

1/8e de vacation

5/16e de vacation

Communication
professionnelle
et travail en
réseau

–

–

–

–

20 mn

1/16e de vacation

1/16e de vacation

« Transmission des
savoirs et des
techniques »

15 mn

1/16e de vacation

–

–

20 mn

1/16e de vacation

1/8e de vacation

Entretien avec le
jury à partir d’un
dossier

15 mn

1/16e de vacation

–

30 mn

–

1/8e de vacation

3/16e de vacation

Oral accompagnement vie sociale

–

–

–

–

20 mn

1/16e de vacation

1/16e de vacation

Entretien à partir
du compte rendu
d’interventions

15 mn

1/16e de vacation

–

–

30 mn

1/8e de vacation

3/16e de vacation

Animation vie
sociale. Projet
d’animation

15 mn

1/16e de vacation

–

–

30 mn

1/8e de vacation

3/16e de vacation

Etude de cas

15 mn

1/16e de vacation

10 mn

–

20 mn

1/8e de vacation

3/16e de vacation

Entretien sur
dossier : accueil
et intégration

45 mn

3/16e de vacation

–

–

45 mn

3/16e de vacation

3/8e de vacation

Entretien sur livret
de formation

15 mn

1/16e de vacation

–

–

30 mn

1/8e de vacation

3/16e de vacation

C o n c o u r s Dossier profesd e s
sionnel
cadres
socioéducatifs

3

NOMBRE
de vacations
correspondantes
par examinateur
et par candidat

DEAVS

DEAMP

DEAF
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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)

Circulaire DGAS/PSTS/4A n° 2008-86 du 6 mars 2008 relative aux actions de qualification en
travail social financées au titre des priorités définies par les orientations ministérielles pour les
formations sociales 2007-2009, et notamment, au lancement d’un appel à projets pour la
création, le soutien et le développement de pôles ressources « recherche-travail socialintervention sociale-action sociale-formations »
NOR : MTSA0830159C

Date d’application : immédiate.
Professions sociales.
Résumé : actions de qualification en travail social financées au titre des priorités définies par les
orientations pour les formations sociales 2007-2009. Appel à projets pour la création, le soutien et
le développement de pôles ressources « recherche-travail social-intervention sociale-action socialeformations ».
Mots-clés : travail social, formations sociales, professionnalisation, animation, recherche, pôles
ressources, financement.
Textes de référence : néant.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire CF/DAS/TS1 no 98-655 du 4 novembre 1998 modifiée relative
au cadre administratif et financier des conventions de formation professionnelles passées entre
l’Etat et certains organismes ou centres de formation en travail social.
Annexe : Annexe I cahier des charges.
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).
Les actions de « qualification en travail social » éligibles à un cofinancement sur le programme 177
« prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » – action 3 s’inscrivent dans le
champ des compétences de certificateur de l’Etat en matière de diplômes de travail social (création,
organisation et délivrance des diplômes) et, plus précisément, dans le cadre des axes prioritaires
définis par les orientations pour les formations sociales 2007-2009.
Deux thématiques principales se dégagent ainsi des orientations : le développement des partenariats et le renforcement de la qualité des formations.
Première thématique : développer les partenariats
Les actions « d’animation et partenariats locaux » éligibles doivent être pilotées par les DRASS afin
de faciliter ou accompagner la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés (conseil régional,
employeurs, etc.) et dynamiser les partenariats locaux (actions mises en œuvre dans le cadre de
protocoles régionaux de coordination entre les actions des services de l’Etat et ceux de la région,
journées thématiques (alternance, sites qualifiants, journées de sensibilisation/formation des jurys
professionnels et employeurs aux nouvelles modalités des épreuves de certification, etc.).
Vous nous transmettrez, avant fin mars, les projets détaillés des actions que vous prévoyez de
mettre en place en 2008 ainsi que les résultats et bilans détaillés des projets cofinancés en 2007
(fiches synthétiques chiffrées, complétées si nécessaire par un dossier complémentaire).
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Les crédits attribués aux projets retenus pour 2008 n’ont pas été notifiés ; ils seront mis à disposition dès la prochaine délégation.
Deuxième thématique : renforcer la qualité des formations
Deux axes sont tracés par les orientations :
– la mise en œuvre de l’alternance intégrative qui s’appuie désormais sur une dynamique induite
par la notion de « site qualifiant » ; dans ce contexte le rôle du référent professionnel (de stage
ou de site qualifiant) est fondamental.
– la mutualisation des ressources pédagogiques (humaines, matérielles et de réseaux) et l’articulation formation/recherche par le soutien et l’encouragement au développement de pôles
ressources régionaux.
Sont ainsi éligibles à un cofinancement :
Les « actions de professionnalisation » au rôle de référent de stage ou de site qualifiant.
Dans ce cadre, sera poursuivi et développé l’appui financier de l’Etat, au niveau déconcentré, pour
les formations de formateur de terrain ; cette formation sera adaptée en tenant compte notamment
des formations de tuteur référent ou de maître d’apprentissage impulsées par les branches professionnelles, sa dénomination pourrait changer.
Désormais les cofinancements seront limités à ces formations.
Toutefois, à titre transitoire, les autres cycles de formations ayant fait l’objet d’une prise en charge
financière en 2007 sont susceptibles d’être cofinancés jusqu’à leur terme final afin de permettre aux
personnes inscrites dans ces formations déjà démarrées de terminer leur cursus dans les meilleures
conditions.
Vous communiquerez à la DGAS un état de programmation pluriannuel détaillé (qualitatif, quantitatif et financier) de l’extinction de ces formations.
Les crédits affectés en 2008 aux actions de professionnalisation, calculés sur la base des subventions régionales versées en 2006 en tenant compte de la décroissance amorcée des actions, sont
intégrés dans la notification et délégation globale initiale 2008.
Un complément de crédits pourra être délégué, au vu d’une transmission avant fin mars, d’une
prévision détaillée des cycles de formations restant éligibles à une prise en charge (intitulé de l’établissement, type de formation, promotion et année en cours, nombre de personnes concernées, coût
par année de formation, montant total de la subvention prévue).
Vous nous transmettrez de même, avant fin mars, un compte rendu des actions de professionnalisation cofinancées en 2007 (intitulé de l’établissement, type de formation, promotion et année en
cours, nombre de personnes concernées, coût par année de formation, montant total de la
subvention versée).
Les « actions de structuration et de recherche »
Le soutien et le développement de pôles ressources qui articulent les activités de recherche et de
formation dans les domaines du travail social, de l’intervention sociale, et de l’action sociale avec
notamment le lancement en 2008 d’un appel à projets de l’Etat à l’échelon régional.
*
* *
La présente circulaire vise à développer spécifiquement les modalités de cet appel à projets visant
à encourager et développer les pôles ressources qui se situe dans le cadre d’un des axes (pour favoriser la mutualisation des ressources pédagogiques (humaines, matérielles et de réseaux), permettre
une meilleure articulation formation/recherche, accroître les activités de recherche des établissements de formation, le développement de plates-formes régionales et de pôles ressources sera
encouragé et soutenu) prévus par les « orientations pour les formations sociales 2007-2009 ».
Le développement des activités de recherche, la formation à la recherche et par la recherche, les
articulations entre recherche et milieux professionnels, entre recherche fondamentale et recherche
appliquée, entre établissements de formation et universités constituent dans le champ social une
préoccupation ancienne jalonnée par quelques points forts : création du diplôme supérieur en travail
social (DSTS) en 1978, des instituts régionaux du travail social (IRTS) en 1986, de la chaire de travail
social au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en 2001, etc.
Domaine très souvent observé et interrogé, mais aussi objet de débats tant sur les plans épistémologiques qu’organisationnels ou financiers, le constat mis en évidence dans le rapport sur l’évaluation du dispositif de formation des travailleurs sociaux demeure d’actualité : la recherche dans le
domaine social est « riche, diversifiée et, somme toute assez peu structurée (...), assez mal connue,
et de ce fait très insuffisamment utilisée ».
Cet appel à projets trouve sa place dans le prolongement des initiatives nationales ponctuelles
(colloque « formations supérieures et travail social en Europe » en 1999) ou pérennes (dispositif de
valorisation des mémoires DSTS/ DEIS et CAFDES).
Il tient compte également des initiatives qui se sont développées au niveau régional au cours des
dernières années, notamment dans le cadre des schémas régionaux des formations sociales de
première génération. Il s’inscrit enfin pleinement dans le nouveau contexte issu de la décentralisation qui a confié aux conseils régionaux des responsabilités importantes dans le domaine des
formations sociales.
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Il ne vise pas à formater ou à imposer un modèle de développement ou de structuration, mais il
suggère de prendre appui sur les ressources existantes et leur diversité pour donner une nouvelle
impulsion aux activités de recherche.
Enfin, cet appel à projet est l’occasion de rappeler quelques principes ou objectifs qui doivent
guider les actions :
– l’importance des liens à maintenir, à renforcer ou à créer entre la formation et la recherche
(formation par la recherche, formation à la recherche, irrigation des formations par les résultats
de recherches...) ;
– les établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ont donc, de ce fait,
une légitimité et un intérêt à développer des activités de recherche ;
– pour autant, compte tenu des caractéristiques de la recherche qui intéresse le champ social
(diversité des champs disciplinaires de référence, des objets et des méthodes de recherche,
implication des professionnels dans les démarches de recherche, impact potentiel des résultats
de recherche sur les politiques sociales...), il est nécessaire de construire des articulations institutionnelles entre établissements de formation, universités, laboratoires de recherche et de structurer des échanges entre chercheurs, formateurs, professionnels, experts, associations, élus,
usagers, etc.
Ces pôles ressources, ont donc vocation à être des points de référence à partir desquels pourront
se construire des modes de collaboration entre acteurs, pour organiser la diffusion des connaissances émanant des recherches, la valorisation de l’utilité de leurs résultats et pour stimuler le développement d’activités de recherche.
Vous voudrez bien diffuser l’appel à projets joint en annexe aux acteurs potentiellement intéressés
et transmettre les projets ou déclarations d’intentions à la DGAS, sous direction de l’animation territoriale et du travail social, bureau des professions sociales et du travail social pour le 30 avril 2008.
*
* *
Calendrier des remontées d’informations à la DGAS. Rappel des dates limites de transmission des
documents
– mars 2008 : compte rendu détaillé des actions cofinancées en 2007 ; état prévisionnels détaillés
des actions à poursuivre ou à mettre en place en 2008 ;
– avril 2008 : appel à projet pôles ressources ;
– septembre 2008 : états prévisionnels détaillés des actions à poursuivre ou projets à mettre en
place en 2009 ;
– janvier-mi-février 2009 : compte-rendu détaillé des actions cofinancées en 2008.
Application GLB : la base informatique GLB doit être dûment renseignée.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES

Appel à projets pour la création, le soutien et le développement de pôles ressources
« recherche – travail social – intervention sociale action sociale – formations »
Cet appel à projets se situe dans le cadre d’un des axes des « orientations pour les formations
sociales 2007-2009 » qui prévoit : « pour favoriser la mutualisation des ressources pédagogiques
(humaines, matérielles et de réseaux), permettre une meilleure articulation formation/recherche,
accroître les activités de recherche des établissements de formation, le développement de plates
formes régionales et de pôles ressources sera encouragé et soutenu ».
1. Champ de l’appel à projet
Il s’agit de construire, structurer ou consolider au niveau régional par la mise en synergie de
moyens, de compétences, d’expertise un pôle identifié comme lieu ressource pour la connaissance,
la capitalisation, la valorisation et le développement de la recherche dans les domaines intéressant
les politiques sociales, l’action sociale, l’intervention sociale, le travail social et les formations qui y
préparent.
Afin de tenir compte de la diversité des situations régionales, le support de ce pôle peut être diversifié (structure associative dédiée, adossement à une structure existante...), mais il devra obligatoirement reposer sur un engagement direct de plusieurs partenaires de nature différente (établissements de formation, pôle universitaire ou labo de recherche, monde professionnel...) ou viser à court
terme l’implication de ceux-ci.
Le caractère partenarial du projet est un aspect essentiel. En effet, outre la mutualisation des
moyens, la diffusion et la circulation des savoirs, il s’agit de faire collaborer et dialoguer les acteurs
professionnels, les milieux de la recherche, ceux de la formation professionnelle ainsi que les
usagers et leurs associations.
Dans le secteur, il existe déjà, sous diverses modalités et à des degrés divers (citons les formations
supérieures, les professionnels ou les formateurs engagés dans des formations doctorales, les activités d’étude ou de recherche développées par les établissements de formation, les liens forts de ces
derniers avec le monde professionnel pour la mise en œuvre de l’alternance, les pratiques de
recherche-action) un lien entre formation, action et recherche.
Un pôle ressource doit être un moyen d’organiser et de structurer ce lien afin d’en faire un véritable atout et d’en démontrer la fécondité.
2. Objectifs
Les objectifs généraux ci dessus devront être déclinés dans plusieurs registres :
– repérage des lieux ressources existants ;
– identification et capitalisation des productions ;
– organisation dans un but de visibilisation et de mise à disposition des acteurs (site internet...) ;
– diffusion et circulation de ces savoirs et leur mise en débat (organisation de rencontres, séminaires, colloques...) ;
– organisation d’une fonction d’interface et/ou d’animation entre les milieux de la recherche (labos
de recherche, universités, établissements de formation) en vue de faciliter la confrontation entre
chercheurs, acteurs de terrains, usagers, de promouvoir ou d’être à l’initiative de projets de
recherche ;
– soutien ou co-élaboration de projets de recherche :
– projets de publication ou de soutien à publication ;
En fonction des réalités régionales, des attentes des acteurs, des capacités de mobilisation, des
réseaux déjà existants, le projet peut dans un premier temps privilégier ou prioriser certaines
actions, mais il doit les insérer dans un plan d’ensemble assorti d’une programmation à moyen
terme (2 ou 3 ans). De même, afin de tenir compte des ressources et des compétences existantes le
projet peut prévoir soit de couvrir l’ensemble des thématiques intéressant le social, soit de se spécialiser dans un domaine considéré comme prioritaire (du fait de sa pertinence par rapport aux problématiques locales, de l’existence d’un important potentiel de ressources dans ce domaine...).
Compte tenu du rôle de la région dans le domaine des formations sociales, voire des initiatives
qu’elle est susceptible de prendre d’une façon plus générale sur des questions de recherche, il
importe qu’elle soit informée de la démarche et qu’elle manifeste un intérêt pour le projet.
3. Critères d’éligibilité
Le but n’étant pas d’imposer un modèle, mais de soutenir une démarche, tout projet correspondant au champ et aux objectifs de l’appel à projet est éligible à condition :
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

qu’il prévoit de s’organiser sur la base d’un partenariat ;
que ses objectifs et son mode d’organisation garantissent une pérennité ;
qu’il couvre un champ régional (sauf exception motivée) ;
qu’il soit susceptible de bénéficier de financements autres et/ou de dégager des moyens
propres ;
qu’un coordinateur ou animateur du pôle soit clairement identifié ;
que chaque organisation partenaire désigne un correspondant ;
que la structure de pilotage soit assistée d’un conseil scientifique ;
qu’il ne soit pas concurrent ou redondant avec un dispositif existant ;
qu’il fixe des modalités et des indicateurs d’évaluation de ses actions.
4. Financement

Les projets seront cofinancés par l’Etat sur le programme 177 « prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables » (action 3 « qualification en travail social – actions de recherche
et d’expérimentation ») sous forme d’une subvention d’un montant maximum compris entre 50 000 €
et 60 000 €, en fonction des crédits disponibles et du nombre de projets susceptibles de bénéficier
d’un cofinancement sur le budget 2008.
Le projet devra obligatoirement comporter un budget prévisionnel établi sur la durée de la montée
en charge du projet (3 ans par exemple) présentant les moyens affectés à sa réalisation, notamment
les autres financements attendus, en distinguant les apports de l’Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, voire des fonds communautaires ainsi que les ressources propres.
5. Modalités de soumission et calendrier
Etape 1 : diffusion de l’appel à projets aux DRASS qui le font connaître et suscitent les partenaires
potentiellement intéressés.
Etape 2 : rédaction par les porteurs de projets d’une déclaration d’intention (4 à 5 pages précisant
les grandes lignes du projet, les objectifs prioritaires, les partenaires impliqués, les modalités
annuelles de mise en œuvre en termes qualitatifs, quantitatifs et financiers). Les projets sont
transmis à la DGAS avec avis circonstancié de la DRASS et demande de crédits correspondants. Date
limite : 30 avril 2008
Etape 3 : sélection des projets par la DGAS et délégation de crédits sur les BOP des DRASS.
Etape 4 : montage définitif du projet pour financement par la DRASS.
–
–
–
–
–
–

6. Critères d’évaluation
Pertinence de la proposition ;
Faisabilité ;
Retombées potentielles ;
Garanties de pérennité ;
Diversification et qualité du partenariat ;
Concordance entre les objectifs et les moyens.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 3 avril 2008 relative au budget annexe SSIAD
dans les EHPAD publics gfh
NOR : MTSA0830242Y

Le directeur général de l’action sociale à Monsieur le directeur de la maison de retraite
publique de Doulaincourt, 4, rue Pougny, BP 7, 52270 Doulaincourt, sous couvert du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Marne.
Par courrier en date du 11 mars 2008, vous portez à ma connaissance que votre maison de retraite
publique autonome gère aussi un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 38 places pour
les personnes âgées et de 5 places pour les personnes handicapées.
J’ai donc l’honneur de vous confirmer que ce SSIAD doit faire l’objet d’un seul budget annexe et
non de deux, même s’il doit bénéficier de deux dotations globales de financement des soins : l’une
relative aux personnes âgées à imputer au compte 73151, l’autre relative aux personnes handicapées
à imputer au compte 7352.
Il y a donc bien un seul budget annexe prenant en compte toutes les charges du SSIAD, deux
dotations globales soins et un seul résultat comptable à affecter.
La sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Bureau de l’enfance et de la famille
Bureau de la protection des personnes (2 A)

Circulaire DGAS/2A/2B no 2008-115 du 31 mars 2008 relative aux modalités
de financement des tutelles aux prestations sociales (TPS) et des tutelles et curatelles d’Etat
NOR : MTSA0830253C

Date d’application : immédiate.
Résumé : taux directeurs des budgets des services de tutelle aux prestations sociales 2008 ; rémunération maximale allouée par l’Etat pour le financement des tutelles et curatelles d’Etat ; prix mois
tutelle 2007 définitifs ; expérimentation de la dotation globale de financement dans les services
tutélaires.
Mots clés : financement ; tutelle aux prestations sociales ; tutelles et curatelles d’Etat ; taux directeurs ; budgets prévisionnels ; prix mois tutelle définitifs ; dotations globales de financement.
Références :
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance (art. 17) ;
Loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (art. 11) ;
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs (art. 31 et 45) ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
suivants ;
Décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié relatif à l’expérimentation des dotations globales de
financement prévues à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la
protection de l’enfance ;
Décret no 2007-1905 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2004-128 du 9 février 2004 relatif
à l’expérimentation des dotations globales de financement prévues à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance ;
Arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste des personnes morales privées ou publiques prévue à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance ;
Arrêté du 22 décembre 2006 fixant la rémunération maximale allouée par l’Etat pour l’exercice
de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat ;
Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la rémunération maximale allouée par l’Etat pour l’exercice
de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat.
Textes abrogé ou modifié : circulaire DGAS/2A/2B/5B no 2007-106 du 21 mars 2007 relative aux modalités de financement des tutelles aux prestations sociales (TPS) et des tutelles et curatelles d’Etat.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
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et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ;
direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ; direction de la santé
et du développement social de la Martinique ; direction de la santé et du développement
social de la Guyane [pour mise en œuvre]).
La présente circulaire vise à fixer des orientations sur l’examen des budgets prévisionnels 2008,
d’une part, des services de tutelles aux prestations sociales ne participant pas à l’expérimentation de
la dotation globale de financement et, d’autre part, des services de tutelles aux prestations sociales
et de tutelles aux majeurs protégés participant à cette expérimentation.
Elle donne également des orientations concernant l’utilisation des crédits relatifs au financement
des tutelles et curatelles d’Etat pour les services ne participant pas à l’expérimentation, et sur les prix
définitifs 2007 des services de tutelles aux prestations sociales.
I. – LES SERVICES DE TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES ET LES SERVICES DE TUTELLES
ET CURATELLES D’ETAT HORS EXPÉRIMENTATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT (DGF)
1. Les services de tutelles aux prestations sociales
Pour l’élaboration du budget des services précités et la fixation du prix mois tutelle, vous tiendrez
compte des données suivantes :
1.1. Pour les frais de personnel
1.1.1. Services relevant de la convention collective de 1951
L’évolution des frais de personnel doit être calculée sur la base d’une évolution globale de la
masse salariale de 2,15 % intégrant un effet report de 0,03 % correspondant à la revalorisation de la
valeur du point de 0,3 % au 1er février 2007.
1.1.2. Services relevant de la convention collective de 1966
L’évolution des frais de personnel doit être calculée sur la base d’une évolution globale de la
masse salariale de 2,15 % intégrant un effet report de 0,07 % correspondant à la revalorisation de la
valeur du point de 0,8 % au 1er février 2007.
1.1.3. Services relevant de l’UCANSS
L’évolution des frais de personnel doit être calculée sur la base des éléments suivants :
– une revalorisation de la valeur du point de 1,2 % à compter du 1er janvier 2008 ;
– une évolution globale de la masse salariale de 3 %.
1.2. Pour les frais de fonctionnement
Pour l’augmentation des frais de fonctionnement vous tiendrez compte du taux d’inflation prévisionnel des prix hors tabac retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2008 soit 1,6 %.
2. Les services gérant des tutelles et curatelles d’Etat
2.1. Parution de l’arrêté du 20 décembre 2007 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour le financement des tutelles et curatelles d’Etat
Est paru au Journal officiel du 15 janvier 2008 l’arrêté du 20 décembre 2007 fixant la rémunération
maximale allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat. Le nouveau
tarif est applicable à compter du 16 janvier 2008.
Cet arrêté, comme le précédent, fixe un prix plafond mensuel unique. Ce prix est supérieur de 1 %
au tarif fixé par le précédent arrêté du 22 décembre 2006, cité en référence.
2.2. Calendrier et utilisation des délégations de crédits
2.2.1. Le niveau régional
Les DRASS sont les responsables des budgets opérationnels de programme BOP (programme
« action en faveur des familles vulnérables ») et répartissent les enveloppes régionales limitatives à
l’intérieur des enveloppes allouées dans le cadre des BOP.
Les crédits sont donc délégués par la DGAS aux DRASS et ensuite par la DRASS aux DDASS. Il
vous est demandé de conserver au niveau régional une réserve de 3 % des crédits délégués pour
vous permettre de faire face à une augmentation de l’activité dans un ou plusieurs départements
supérieure à celle prévue initialement lors de l’estimation des besoins.
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2.2.2. Le niveau départemental
Concernant l’utilisation des crédits délégués par la DRASS, vous veillerez comme les années précédentes :
a) Dans un premier temps, à les affecter, le cas échéant, au règlement des sommes dues au titre
de l’année 2007, en prenant soin d’appliquer aux mesures de tutelle les rémunérations qui
conviennent, à savoir celles prévues par l’arrêté du 22 décembre 2006.
Ces règlements relatifs à 2007 concerneront :
– soit les factures reçues en 2007 que vous n’avez pas été en mesure de traiter avant la fin de
gestion budgétaire, notamment faute de disposer de crédits suffisants ;
– soit les factures concernant l’année 2007 que vous aurez reçues au début de l’année 2008.
b) Dans un second temps, une fois apurées les sommes dues au titre de l’année 2007, à verser
pour l’exercice 2008 pour chaque association les rémunérations dues compte tenu du tarif fixé par
l’arrêté du 20 décembre 2007.
II. – LES SERVICES GÉRANT DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES ET DES TUTELLES
ET CURATELLES D’ETAT PARTICIPANT À L’EXPÉRIMENTATION DE LA DGF
L’expérimentation de la dotation globale de financement dans les services tutélaires qui a été mise
en place en 2004 par la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance (art. 17) a été prolongée en 2006 pour une durée maximale de deux ans par la loi
no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (art. 11).
La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit le
prolongement de l’expérimentation en 2008 et la généralisation de ce mode de financement des
services tutélaires au 1er janvier 2009.
Il a été décidé en 2008 d’étendre l’expérimentation à l’ensemble des régions et qu’il y ait au moins
dans chacune de ces régions un département expérimentateur. L’objectif est que ce département
puisse ensuite, lors de la mise en œuvre de la réforme, être le référent, au sein de la région, des
autres départements. Il a été décidé, par ailleurs, d’intégrer des départements d’outre-mer.
Ainsi, en 2008, 22 régions participent à l’expérimentation et 43 départements (y compris des DOM).
1. La répartition des enveloppes régionales et le financement des DGF
1.1. Le niveau régional
Il vous est demandé de conserver au niveau régional une réserve de 3 % des crédits qui vous sont
délégués pour vous permettre de faire face à une augmentation de l’activité dans un ou plusieurs
départements supérieure à celle prévue initialement lors de l’estimation des besoins.
Vous déléguerez les crédits de l’enveloppe régionale qui vous est allouée au regard de l’estimation
des besoins 2008 que vous a indiquée chaque DDASS.
Si, dans votre région, certains départements seulement participent à l’expérimentation, vous déléguerez aux DDASS de ces départements les crédits correspondant à leurs besoins en veillant à ce
que ceux-ci n’augmentent pas de façon disproportionnée par rapport notamment au niveau des
crédits des années précédentes et à l’évolution du nombre de mesures prises en charge.
Vous déléguerez aux DDASS non expérimentatrices les crédits restants et ce en respectant les
consignes données au I.2 de la présente circulaire « les services gérant des tutelles et curatelles
d’Etat ».
1.2. Le niveau départemental
Pour 2008, le calendrier budgétaire est aligné sur celui prévu dans le décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux
articles R. 314-1 du CASF et suivants.
Ainsi, la notification des dotations globales de financement aux services tutélaires devra intervenir
au plus tard 60 jours à compter de la date de notification des enveloppes régionales aux DRASS.
Cette notification a eu lieu le 11 mars 2008, date de transmission de la programmation budgétaire
initiale (PBI). La dernière proposition de modification des propositions budgétaires ne pourra pas
intervenir après le 48e jour à compter de cette date de notification des enveloppes régionales en
application du décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié.
Le décret no 2007-1905 du 26 décembre 2007 portant modification du décret no 2004-128 du
9 février 2004 relatif à l’expérimentation des dotations globales de financement prévue à l’article 17
de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance dispose que les
DGF sont versées aux services expérimentateurs respectivement par l’Etat et par l’organisme
débiteur principal des prestations sociales et sont réparties entre ces deux contributeurs de la façon
suivante :
– en 2003, pour les services entrés dans l’expérimentation en 2004 ;
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– en 2004, pour les services entrés dans l’expérimentation en 2005 et 2006 ;
– en 2006, pour les services qui entreront dans l’expérimentation en 2008.
En cas de non-fixation de la DGF au 20 janvier 2008 et jusqu’à l’intervention de la décision qui la
fixe, les versements seront effectués sur la base :
– d’acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la DGF de l’exercice antérieur pour les
services entrés dans l’expérimentation avant 2008 ;
– d’acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements intervenus de janvier à septembre
2007 pour ceux qui entrent dans l’expérimentation en 2008.
Une régularisation des sommes versées par l’Etat et l’organisme débiteur principal des prestations
sociales entre le 1er janvier 2008 et la date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque le tarif
sera fixé.
2. L’examen des budgets
Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services des tutelles aux prestations
sociales et des tutelles aux majeurs protégés participant à l’expérimentation des dotations globales
de financement en 2008, je vous demande de veiller à examiner distinctement la progression éventuelle des moyens reconduits et celle des mesures nouvelles.
Les dotations globales sont fixées dans le cadre de l’enveloppe régionale limitative qui vous a été
allouée.
Comme pour l’examen des budgets des tutelles aux prestations sociales, je vous rappelle que les
orientations ci-dessous relatives à l’évolution des budgets ne sauraient avoir de portée contraignante
mais constituent néanmoins un plafond d’évolution dont l’adoption est fortement conseillée.
2.1. Pour les moyens reconduits
Pour les moyens reconduits en 2008 par rapport aux dépenses 2007, l’évolution moyenne
régionale, si plusieurs départements de la région participent à l’expérimentation, ou départementale
dans le cas contraire, devra rester dans la limite des orientations indiquées ci-dessous.
Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services tutélaires, au niveau départemental ou régional les orientations indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen
attentif des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.
Vous différencierez l’examen des dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2) de
celles afférentes au fonctionnement (groupes fonctionnels 1 et 3).
Dépenses afférentes au personnel
(groupe fonctionnel 2)
L’évolution des frais de personnel doit être calculée sur la base d’une évolution globale de la
masse salariale de 2,15 % intégrant un effet report de 0,07 % correspondant à la revalorisation de la
valeur du point de 0,8 % au 1er février 2007.
Dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure
(groupes fonctionnels 1 et 3)
Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez compte du taux d’inflation prévisionnel des prix hors tabac retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2008 soit 1,6 %.
2.2. Pour les mesures nouvelles
Je vous demande d’examiner attentivement les propositions relatives au coût de mesures
nouvelles, en particulier leur progression par rapport à l’année précédente (le rapport entre le
compte administratif de l’année 2007 mais aussi celui de 2006, car pour l’année 2007 le compte
administratif est anticipé, et les mesures nouvelles pour 2008).
L’évolution du groupe I relatif aux dépenses d’exploitation courante et celle du groupe II relatif aux
dépenses de personnel doit être cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans nécessairement lui être proportionnelle car elle dépend aussi du rythme de mise en place des éventuelles
ressources supplémentaires.
Le groupe III relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas influencé par l’évolution de
l’activité, sauf en cas d’augmentation nécessitant une réorganisation du service pour la prendre en
charge. Mais, il est nécessaire de tenir compte dans ce cas-là des économies d’échelle.
Leur pertinence compte tenu des valeurs des indicateurs du service par rapport aux moyennes
départementale, régionale et nationale.
En cas de disparités importantes entre les services de votre département (existence de services largement au-dessous des moyennes départementale, régionale ou nationale ou de services largement
au-dessus) et compte tenu des spécificités des services concernés, vous pourrez envisager un rééquilibrage des moyens alloués entre ces services dans le cadre de l’enveloppe limitative allouée.
III. – PRIX DÉFINITIFS 2007 DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les revalorisations de la valeur du point intervenues en 2007 ont été prises en compte dans la
circulaire DGAS/2A/2B/5B no 2007-106 du 21 mars 2007 relative aux modalités de financement des
tutelles aux prestations sociales (TPS) et des tutelles et curatelles d’Etat. Par ailleurs aucune mesure
catégorielle nouvelle n’a été prise.
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Par conséquent, aucun dépassement du taux directeur n’est autorisé pour l’examen des comptes
administratifs et la fixation des prix définitifs pour 2007.
Pour les services expérimentateurs, La commission départementale des tutelles mentionnée à
l’article L. 167-5 du code de la sécurité sociale conserve ses prérogatives d’apurement des comptes
2007 pour toutes les associations qui sont entrées dans l’expérimentation en 2008. Elle n’a plus (du
tout) à intervenir pour celles entrées en expérimentation de 2004 à 2007, les comptes administratifs
étant soumis à l’approbation des DDASS selon les dispositions de droit commun prévues par le
décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des
établissements sociaux et médico-sociaux. Elle conserve, en revanche, toutes ses prérogatives pour
les associations ne participant pas à l’expérimentation ; en particulier, concernant l’exercice 2008, elle
fixera les prix plafonds prévisionnels des TPSA pour ces services.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE

RECTIFICATIF

Circulaire DGAS/2A/5B no 2007-304 du 31 juillet 2007 relative à l’expérimentation de la dotation
globale de financement dans les services tutélaires et la préparation des services en dehors du
champ de l’expérimentation à la généralisation de ce mode de financement au 1er janvier 2009
NOR : MTSA0830024Z

Rectificatif au Bulletin officiel no 20080002, page 190, dans le 1er paragraphe de la rubrique annexe,
à la dernière phrase :
Au lieu de : « celles-ci sont disponibles sur le site internet du ministère »,
Lire : « celles-ci sont disponibles sur le site intranet du ministère ».
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
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

Circulaire DGAS/MAS no 2008-94 du 17 mars 2008 relative à la mise en œuvre
de la subsidiarité de l’allocation de parent isolé
NOR : MTSA0830211C

Date d’application : immédiate.
Résumé : L’article 136 de la loi de finances pour 2007 est venu modifier la rédaction de l’article
L. 524-4 du code de la sécurité sociale en instaurant expressément le principe de la subsidiarité de
l’allocation de parent isolé par rapport aux prestations sociales et aux créances alimentaires.
Désormais, les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé doivent faire valoir préalablement leurs
droits :
– aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (allocation de soutien
familial, allocation chômage...) ;
– aux créances alimentaires dues aux enfants et entre ex-conjoints (ex. prestation compensatoire).
Si après mise en demeure, l’intéressé refuse d’engager les démarches nécessaires pour faire valoir
ses droits, le montant de l’allocation de parent isolé est réduit d’un montant équivalent au plus à
celui de l’allocation de soutien familial due au titre d’un enfant privé de l’obligation alimentaire de
l’un de ses deux parents.
L’article R. 524-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret no 2007-876 du 14 mai 2007, fixe les
délais dont dispose l’intéressé pour faire valoir ses droits et précise les procédures de dispense et
de sanction applicables.
Mots-clés : Allocation parent isolé – subsidiarité de l’allocation – allocation de soutien familial.
Textes de référence :
article 136 de la loi de finances pour 2007 no 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
décret no 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux modes de calcul de l’allocation de parent isolé et
du revenu minimum d’insertion ;
Article R. 524-4 du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés : Article L. 524-4 (modifié) et R. 524-4 (nouveau) du code de la sécurité sociale.
Annexes : néant.
Le directeur général de l’action sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole ; Madame et Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité
sociale des départements d’outre-mer, copie à Monsieur le délégué interministériel à la
famille ; Monsieur le directeur de la sécurité sociale ; Madame la directrice des affaires
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 405.

.

.

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

civiles et du sceau ; 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, directions de la santé et
du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane).
SOMMAIRE
1. L’obligation de faire valoir ses droits
1.1. Les droits à faire valoir
1.1.1. L’obligation de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles
1.1.2. L’obligation de faire valoir ses droits à créances alimentaires
1.2. Les délais pour faire valoir ses droits à prestations sociales et à créances alimentaires
1.2.1. Lors de l’entrée dans le dispositif
1.2.1.1. Délais pour faire valoir ses droits à l’allocation de soutien familial (ASF) ou à d’autres
prestations sociales
1.2.1.2. Délais pour faire valoir ses droits à créances alimentaires
a) L’intéressé remplit les conditions pour bénéficier de l’ASF
b) L’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’ASF mais peut prétendre à
créance alimentaire
1.2.2. En cours de droit
2. Les cas de dispense
2.1. Le champ d’application du dispositif
2.2. La demande de dispense
2.3. Les décisions d’octroi ou de refus
2.3.1. Les décisions d’octroi
2.3.1.1. Le débiteur de la créance est considéré comme « hors d’état »
2.3.1.2.L’intéressé dispose d’un motif légitime pour ne pas effectuer les démarches nécessaires
2.3.2. Les décisions de refus
3. Le refus de faire valoir ses droits
3.1. La mise en demeure de l’intéressé
3.2. Les suites données à la mise en demeure
3.2.1. La personne fait valoir ses droits
3.2.2. La personne présente des observations qui justifient de la dispenser
3.2.3. La personne ne fait pas valoir ses droits : mise en œuvre de la sanction
3.2.3.1. Le montant de la sanction
3.2.3.2. Date d’application et de levée de la sanction
4. L’accompagnement de l’allocataire dans ses démarches
L’article 136 de la loi de finances pour 2007 no 2006-1666 est venu modifier l’article L. 524-4 du code
de la sécurité sociale en conférant expressément un caractère subsidiaire à l’allocation de parent
isolé (ci-après API).
En effet, à l’instar des autres minima sociaux financés par la solidarité nationale, l’API a vocation à
compléter les autres ressources dont peut disposer la personne et non à s’y substituer.
Cette réforme met ainsi un terme aux difficultés rencontrées par les organismes débiteurs lors de
la mise en application de la procédure de subrogation qui était instituée jusqu’à présent par l’article
L. 524-4. En effet, en raison de sa complexité, ce procédé était quasiment inusité : il exigeait dans un
premier temps une décision du juge aux affaires familiales fixant l’obligation alimentaire – procédure
que la caisse d’allocations familiales ne peut elle-même enclencher – et en second lieu, une décision
du tribunal des affaires de sécurité sociale condamnant le débiteur au remboursement de l’allocation
de parent isolé. En cas de refus de l’allocataire de faire valoir ses droits à créance alimentaire, la
procédure était donc inefficace.
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Désormais, l’allocataire est tenu de faire valoir préalablement à l’API, ses droits aux prestations
sociales légales, réglementaires et conventionnelles (dont l’allocation de soutien familial) ainsi
qu’aux créances alimentaires.
En outre, cette réforme permet une meilleure articulation entre le dispositif de l’API et celui de
l’allocation de soutien familial et vient harmoniser les pratiques des CAF en la matière. En effet, la
plupart des allocataires de l’API remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation de soutien
familial (ci-après ASF), l’absence d’obligation ou de sanction en cas de refus de faire valoir son droit
à créances alimentaires aboutissait à ce que, quatre mois après l’ouverture du droit à l’ASF, l’API soit
augmentée à due concurrence de l’ASF perçue (en l’absence de démarche pour faire valoir ses droits
à créances alimentaires au bout de quatre mois, le versement de l’ASF est suspendu).
Cette compensation de l’ASF par l’API n’est désormais plus possible puisqu’en cas de refus de
faire valoir ses droits à créances alimentaires, l’allocataire est sanctionné par une réduction de son
montant d’API à hauteur de l’ASF perçue au titre d’un seul enfant.
Le dispositif est toutefois adapté en fonction de la situation personnelle de chaque allocataire et du
parent défaillant. Ainsi, lorsque la mise en œuvre de la subsidiarité implique une saisine du juge en
vue de faire fixer une créance alimentaire, le législateur a souhaité tenir compte des difficultés que
l’allocataire pourrait rencontrer ou de celles qui pourraient survenir dans le cadre de la réalisation de
ses démarches. Dans cette perspective, la loi ouvre la possibilité pour l’allocataire de demander à
être dispensé de faire valoir son droit à créances alimentaires. Cette mesure trouve tout particulièrement à s’appliquer lorsque le débiteur est déclaré hors d’état.
Le décret no 2007-876 du 14 mai 2007 précise les délais dont dispose l’intéressé pour faire valoir
ses droits et encadre les procédures de dispense et de sanction.
1. L’obligation de faire valoir ses droits
1.1. Les droits à faire valoir
En application de l’article L. 524-4 du CSS, la personne qui effectue une demande d’allocation de
parent isolé est tenue de faire valoir ses droits :
– aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles ;
– à créances alimentaires.
1.1.1. L’obligation de faire valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et
conventionnelles :
Il s’agit de l’ensemble des droits sociaux dont le dispositif est régi par une loi ou un règlement.
Il s’agit :
– des prestations servies par les organismes de la branche famille (CAF, CMSA) : allocation de
soutien familial, allocation aux adultes handicapés, prestations familiales, allocations logement ;
– des prestations servies par la branche vieillesse : allocation veuvage ou pension de réversion,
avantages de retraite ;
– des prestations servies par les Assedic : allocation d’assurance chômage, allocation de solidarité
spécifique, allocation équivalent retraite, allocation temporaire d’attente ;
– des prestations en espèce de l’assurance maladie : rente d’accident du travail, pension d’invalidité ;
– de certaines prestations sociales légales : prestation de compensation, prestations versées aux
personnes handicapées.
Ce n’est que lorsque l’intéressé n’a pas droit à ces prestations ou lorsque ces droits n’atteignent
pas le montant de l’API que cette dernière intervient.
La loi exclut toutefois du champ d’application de l’article L. 524-4 :
– les allocations financières d’aide sociale à l’enfance mentionnées à l’article L. 222-3 du code de
l’action sociale et des familles ;
– l’allocation de revenu minimum d’insertion.
Les allocataires doivent faire valoir leurs droits à prestations sociales dès leur demande d’API.
Il y a lieu de considérer que la personne a fait valoir ses droits lorsqu’elle a effectué une demande
d’ouverture de droits et non lorsque ce droit est effectivement ouvert.
S’agissant plus particulièrement de l’allocation de soutien familial, les organismes payeurs devront
veiller à joindre systématiquement au formulaire de demande d’API, un formulaire de demande
d’ASF accompagné d’une notice explicative sur les droits et obligations de l’allocataire en la matière.
1.1.2. L’obligation de faire valoir ses droits à créances alimentaires :
Le bénéficiaire de l’API, créancier d’aliments, est tenu de faire valoir ses droits, l’API n’ayant pas
vocation à se substituer aux débiteurs d’aliments.
La loi limite toutefois cette obligation :
1. Aux créances alimentaires entre parents et enfants :
– obligation d’entretien des époux envers leurs enfants (art. 203 du code civil) ;
– subsides dus à un enfant dans le cadre d’une procédure d’établissement d’une filiation paternelle (art. 342 du code civil) ;
– obligation d’entretien des parents envers leurs enfants (art. 371-2 du code civil).
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2. A l’obligation alimentaire entre membres du couple :
– devoir de secours entre époux (art. 212 du code civil) ;
– contribution aux charges du mariage (art. 214 du code civil) ;
– pension alimentaire entre ex-époux (art. 255 du code civil) ;
– prestation compensatoire entre époux (art. 270 du code civil).
Sont donc exclues toutes les autres créances alimentaires entre ascendants et descendants (ou
inversement) ainsi que celles existant entre alliés en ligne directe (rapports des gendres ou bellesfilles avec leur beau-père ou belle-mère).
Il y a lieu de considérer que l’allocataire a fait valoir ses droits à créance alimentaire au sens de
l’article L. 524-4 du CSS lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1er cas : l’intéressé ne dispose pas d’un jugement fixant en sa faveur une créance alimentaire et il a
entamé les démarches nécessaires auprès du juge en vue de la fixation d’une pension alimentaire. A
cet égard, l’allocataire devra prouver l’engagement d’une telle action en fournissant l’une des pièces
justificatives mentionnées dans la circulaire ministérielle relative à l’allocation de soutien familial du
15 juillet 1985 et dans la circulaire de la CNAF no 2001-033 du 21 août 2001.
Il est engagé dans une procédure de médiation familiale ou encore, lorsqu’il dispose d’une
pension alimentaire fixée à l’amiable mais dont le montant a été homologué par le juge aux affaires
familiales.
2e cas : La pension alimentaire a été fixée mais n’est pas versée à l’allocataire et il procède, par ses
propres moyens, à la récupération de la créance alimentaire.
L’organisme débiteur des prestations familiales agit en nom et place de l’allocataire pour récupérer
le montant de la créance alimentaire.
Cette procédure est automatique lorsque la créance alimentaire est d’un montant inférieur
ou égal au montant de l’ASF ou de l’API versée. En effet, en application des articles L. 524-4
et L. 581-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés
dans les droits des créanciers dans la limite des montants versés au titre de l’allocation.
En revanche, lorsque la créance alimentaire est supérieure au montant de l’ASF ou de l’API
versée, l’allocataire doit donner mandat aux organismes de sécurité sociale pour recouvrer
le surplus de la créance alimentaire (somme supérieure au montant d’ASF ou d’API versé).
Par conséquent seuls les allocataires qui auront donné mandat aux organismes de sécurité
sociale pour recouvrir le montant de la créance alimentaire devront être considérés comme
ayant effectué les démarches nécessaires.
Il convient de noter sur ce point que seules les demandes d’ASF emportent automatiquement mandat du créancier au profit des organismes de sécurité sociale. Pour tout
autre type de créances (créances alimentaire du conjoint, de l’ex-conjoint, des autres enfants
du débiteur pour lesquels un droit à l’ASF ne peut être ouvert...), les organismes ne peuvent
agir qu’avec l’accord exprès du créancier d’aliment.
Articulation entre le dispositif de l’ASF et l’obligation faite aux bénéficiaires de l’API de faire valoir
leurs droits à créances alimentaires. Tous les allocataires de l’API remplissent, en principe, les
critères requis pour bénéficier de l’ASF.
Par conséquent, la mise en place de la subsidiarité de l’API devrait essentiellement se traduire par
une augmentation des demandes d’ASF.
En application des articles L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, si à l’issue des quatre
mois impartis à l’allocataire à compter de sa demande d’ASF pour faire valoir ses droits à créances
alimentaires, aucune démarche n’a été entamée, le versement de l’ASF est suspendu.
En outre, s’agissant d’une demande d’ASF faite par un bénéficiaire de l’API, l’allocataire sera sanctionné par une réduction de son API d’un montant au plus égal à celui de l’ASF versée pour un seul
enfant.
Par conséquent, le non-respect de cette obligation ne devrait plus se traduire par une augmentation de l’API à due concurrence de l’ASF qui était versée jusqu’au 4e mois d’ouverture de droit.
1.2. Les délais pour faire valoir ses droits à prestations sociales et à créances alimentaires
L’article R. 524-4 du code de la sécurité sociale fixe les délais qui sont impartis à l’allocataire pour
faire valoir ses droits.
1.2.1. Lors de l’entrée dans le dispositif
1.2.1.1. Délais pour faire valoir ses droits à l’allocation de soutien familial (ASF) ou à d’autres
prestations sociales :
La demande d’ASF ou de toute autre prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle
doit être faite dans un délai de deux mois à compter du mois de la demande d’API (soit le mois de la
demande d’API + 2 mois).
1.2.1.2. Délais pour faire valoir ses droits à créances alimentaires :
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Deux cas de figure peuvent être envisagés :
a) l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier de l’ASF.
Dans ce cas de figure, ce sont les conditions de droit commun prévues dans le cadre d’une
demande d’ASF qui s’appliquent, à savoir :
– lorsqu’il n’y a pas eu de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant d’une pension
alimentaire, l’intéressé doit engager les démarches nécessaires aux fins de fixation de la créance
alimentaire dans un délai de quatre mois à compter du mois de la demande d’ASF (soit le mois
de la demande d’ASF + quatre mois).
Durant ce temps, l’ASF versée (= ASF non recouvrable) vient en déduction du montant de l’API. La
cinquième mensualité d’ASF ne sera versée que si les démarches ont été entamées par l’allocataire.
– lorsqu’une pension alimentaire a été fixée par décision de justice devenue exécutoire mais n’est
pas versée à l’allocataire, la demande d’ASF vaut acceptation par le créancier de l’engagement
de poursuites par l’organisme débiteur de prestations familiales contre le débiteur défaillant
(subrogation de l’organisme débiteur des prestations familiales, voir point 1.1.2, 2e cas).
Exemple 1 : décompte des délais en cas de demande d’ASF.
Madame effectue une demande d’API le 15 janvier.
Elle dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer sa demande d’ASF, soit jusqu’au 31 mars.
Elle demande l’ASF le 5 février.
Elle doit effectuer les démarches nécessaires auprès du juge avant la fin du mois de juin.
b) L’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’ASF mais peut prétendre à créance
alimentaire.
Cette hypothèse couvre les cas de figure où les obligations d’entretien vis-à-vis de l’enfant ont été
remplies et ceux où les obligations entre ex-conjoints restent à établir (prestation compensatoire,
obligations au titre des articles 212, 214 et 255 du code civil).
Il n’y a pas lieu d’ouvrir, dans ces cas, de droit à l’ASF et, par conséquent, le délai dont dispose
l’allocataire pour faire valoir ses droits à créances alimentaires est décompté à partir du mois de la
demande d’API.
Le demandeur dispose donc d’un délai de quatre mois à compter de sa demande d’API (soit le
mois de la demande + quatre mois) pour engager les démarches nécessaires en vue de la fixation
d’une pension alimentaire ou en vue du versement de sa pension si cette dernière a été fixée.
Dans les deux cas de figure susmentionnés a) et b), lorsque l’allocataire dispose d’un jugement
fixant en sa faveur une pension alimentaire mais que cette dernière n’est pas versée par le parent
débiteur, le montant de la créance ne peut être pris en compte pour le calcul du montant de l’API. En
effet, le décret no 2007-876 a supprimé la deuxième phrase du 3o de l’article R. 524-4 du CSS qui
permettait la prise en compte du montant de la créance alimentaire fixée par le juge.
Toutefois, tel que cela a déjà été précisé, l’organisme débiteur est subrogé dans les droits du
créancier d’aliments et peut engager les poursuites contre le débiteur défaillant (point 1.1.2, 2e cas)
pour récupérer notamment le montant d’API versé.
Exemple 2 : décompte des délais lorsque l’intéressé ne peut prétendre à l’ASF.
Madame a effectué une demande d’API le 5 janvier.
Elle dispose d’un délai de quatre mois pour obtenir le versement ou la fixation du montant de sa
créance alimentaire, soit jusqu’au 31 mai.
1.2.2. En cours de droit :
Lorsque, suite à un changement dans sa situation, le bénéficiaire de l’API remplit les conditions
pour bénéficier d’une autre prestation sociale ou d’une créance alimentaire, il est également tenu de
faire valoir ces droits.
Cependant, il convient de respecter la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation
en date du 18 octobre 1990 (no 88-13323) qui, s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés et de
l’obligation de faire valoir prioritairement son droit à avantage vieillesse ou d’invalidité, a estimé
qu’il était nécessaire de notifier à l’intéressé son obligation d’effectuer les démarches nécessaires en
vue de faire valoir son droit.
L’organisme payeur est donc tenu de notifier à l’allocataire son obligation de faire valoir ses droits
dès qu’il a connaissance de la survenance d’un événement impactant la situation de l’allocataire.
Dès réception de cette notification, l’allocataire dispose des délais mentionnés au point 1.2.1 de la
présente circulaire.
2. Les cas de dispense
2.1. Le champ d’application du dispositif
La loi limite les cas de dispense aux seules obligations de faire valoir ses droits à créances alimentaires. Il n’est donc pas possible pour un allocataire de demander à être dispensé de faire valoir son
droit à l’ASF ou à d’autres prestations sociales.
2.2. La demande de dispense
La demande de dispense est effectuée par l’intéressé auprès de l’organisme débiteur de l’API. Elle
doit être établie dans le délai imparti à l’allocataire pour faire valoir ses droits à créances (voir
point 1.2.1.2 et point 1.2.2 de la circulaire), sinon l’organisme de sécurité sociale engage une
procédure de sanction.
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Toutefois, si après expiration des délais précités, l’évolution de la situation de l’intéressé justifie
qu’une demande de dispense soit déposée, l’organisme payeur doit statuer sur cette demande.
2.3. Les décisions d’octroi ou de refus de dispense
La décision est prise par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Ce dernier statue sur la demande de l’allocataire en tenant compte de la situation du débiteur
défaillant et peut demander, le cas échéant, que des informations complémentaires lui soient
apportées.
Le directeur doit statuer de préférence dans un délai très bref.
2.3.1. Les décisions d’octroi
Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut accorder une dispense
lorsque :
2.3.1.1. Le débiteur de la créance est considéré comme « hors d’état » :
Doit être considéré comme hors d’état le parent, débiteur d’aliment, qui se trouve dans l’une des
situations mentionnées dans la circulaire ministérielle du 15 juillet 1985 relative à l’allocation de
soutien familial et à l’intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées et dans la circulaire CNAF no 2001-033 du 21 août 2001.
L’allocataire continue de percevoir l’ASF et éventuellement une API différentielle.
2.3.1.2. L’intéressé dispose d’un motif légitime pour ne pas effectuer les démarches nécessaires :
Bien que le parent débiteur ne se trouve dans aucune des situations mentionnées dans la
circulaire, l’allocataire peut être fondé à ne pas faire valoir ses droits lorsqu’il invoque un motif
légitime.
Tel est le cas notamment :
– lorsque le parent défaillant menace ou exerce des violences sur l’enfant ou l’autre parent. Cette
situation pouvant être attestée par tout support (et notamment : décisions de justice, plainte,
condamnation pénale) ;
– lorsque l’allocataire ne dispose pas d’éléments lui permettant d’avoir connaissance de la
situation du débiteur d’aliment (adresse et éléments de solvabilité inconnus) ;
– lorsque le parent débiteur réside dans un pays dont l’unité monétaire n’est pas exportable ;
– lorsque l’allocataire déclare le montant d’une pension alimentaire fixée à l’amiable alors même
qu’elle n’aurait pas été homologuée par le juge aux affaires familiales.
Contrairement aux dispenses qui sont accordées lorsque le débiteur d’aliments est hors d’état de
faire face à ses obligations, les dispenses pour motifs légitimes ne permettent pas de maintenir un
droit à l’ASF. Par conséquent, dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’API aurait eu un droit ouvert à
l’ASF, le montant de l’API sera valorisé à due concurrence du montant d’ASF qui était perçu par
l’allocataire.
2.3.2. Les décisions de refus
Lorsque le débiteur ou le créancier d’aliments ne remplissent aucune des conditions précédentes,
le directeur de l’organisme payeur n’accorde pas de dispense.
Le directeur enclenche la procédure prévue dans le point 3.1 de la circulaire (mise en demeure).
Toutefois, lorsque la décision de refus intervient dans le temps qui restait imparti à l’allocataire pour
faire valoir ses droits, il convient de lui laisser le bénéfice du délai non écoulé.
Ainsi, dans l’hypothèse où la décision de refus interviendrait dans les deux mois suivant la
demande d’ASF, l’allocataire doit pouvoir encore disposer d’un délai de deux mois (et non d’un seul)
pour effectuer les démarches nécessaires.
3. Le refus de faire valoir ses droits
3.1. La mise en demeure de l’intéressé
Le refus de faire valoir ses droits étant susceptible de faire l’objet d’une sanction, une procédure
contradictoire doit être respectée : l’allocataire doit être informé sur les conséquences de son refus.
Si à l’issue des délais mentionnés au point 1.2 de la présente circulaire, l’allocataire n’a pas entamé
les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits, le directeur de la CAF concernée doit mettre
en demeure l’intéressé de faire valoir ses droits.
Un courrier avec accusé de réception est adressé à cette fin à l’allocataire. Il conviendra d’indiquer
les risques encourus par l’allocataire en cas de refus maintenu, le montant de la sanction qui
pourrait lui être appliquée ainsi que les modalités qui lui sont offertes pour présenter ses observations.
L’intéressé doit disposer d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure pour :
– faire valoir ses droits ;
– effectuer une demande de dispense et présenter ses observations éventuelles.
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3.2. Les suites données à la mise en demeure
3.2.1. La personne fait valoir ses droits
Si après mise en demeure, l’allocataire effectue les démarches nécessaire pour faire valoir ses
droits à prestation ou à créance alimentaire dans le délai imparti, l’API continue de lui être versée
(éventuellement diminuée du montant de l’ASF) durant le temps nécessaire pour obtenir l’ouverture
de son (ou ses) droit(s).
3.2.2. La personne présente des observations qui justifient de la dispenser
La mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que l’allocataire présente ses
observations.
Il appartiendra au directeur de l’organisme d’apprécier si les observations présentées par l’allocataire peuvent donner lieu à l’octroi d’une dispense sur le fondement des critères qui ont été énoncés
dans le point 2.3.1. de la présente circulaire.
Sauf éléments nouveaux sur la situation du débiteur ou du créancier d’aliment, une demande de
dispense effectuée après mise en demeure ne peut toutefois être acceptée de la part de l’organisme
payeur si, préalablement, l’allocataire s’est déjà vu refuser l’octroi d’une dispense.
3.2.3. La personne ne fait pas valoir ses droits : mise en œuvre de la sanction
Si, à l’issue du délai d’un mois, aucune démarche n’a été entreprise par l’intéressé
(faire valoir ses droits, demander une dispense) ou si sa demande de dispense est
rejetée, le directeur de l’organisme payeur doit appliquer une sanction.
L’allocataire ayant déjà été préalablement informé par écrit des risques encourus en cas de nonrespect de son obligation, la mise en application de la sanction est immédiate.
3.2.3.1. Le montant de la sanction :
Le montant maximal de la sanction applicable est égal au montant d’ASF servi dans les cas
mentionnés au 2o de l’article L. 523-3 du code de la sécurité sociale, soit :
– lorsque l’enfant est orphelin de père ou de mère ;
– ou que sa filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ;
– ou que le père ou la mère se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de
justice.
Conformément à l’article R. 523-7 du code de la sécurité sociale, le taux auquel il est fait référence
est égal à 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 85,02 € par mois et
par enfant au 1er janvier 2008.
La loi fixe le montant maximal de la sanction applicable à celui de l’ASF due au titre d’un seul
enfant, par conséquent il ne sera pas possible de prendre en compte le nombre d’enfants à la charge
de l’allocataire pour déterminer le montant de la sanction applicable.
En outre, l’API ne peut être minorée de plusieurs sanctions. Ainsi, l’intéressé qui remplirait les
conditions pour bénéficier de plusieurs droits et prestations (ex. droit à créance alimentaire et droit à
allocation chômage) et n’entamerait aucune démarche pour les faire valoir ne peut se voir appliquer
plusieurs sanctions. Dans ce cas de figure, une seule décision de réduction de l’allocation doit être
prise, son montant ne pouvant excéder 85,02 € (au 1er janvier 2008).
Enfin, s’agissant d’une sanction, la décision de réduction du montant de l’API doit être proportionnée. Le montant de la sanction applicable pourra ainsi être réduit de moitié lorsque le montant
d’API perçu par l’allocataire est inférieur au montant de la sanction défini à l’article R. 524-24 du code
de la sécurité sociale.
Enfin, il convient d’apporter une attention toute particulière aux cas dans lesquels l’organisme
payeur constate que l’allocataire a perçu de l’ASF durant le trimestre de référence. En effet, dans ce
cas de figure, l’allocataire se trouverait doublement sanctionné car, pour le trimestre de droits, le
montant de l’API serait à la fois minoré du montant d’ASF perçu le trimestre précédent et du
montant de la sanction (= ASF due au titre d’un seul enfant).
Aussi, il est possible, lorsque l’allocataire a perçu trois mensualités d’ASF durant le trimestre de
référence de n’appliquer la sanction qu’à compter du trimestre de droits suivant.
3.2.3.2. Date d’application et de levée de la sanction :
La sanction prend effet le mois de la prise de décision par le directeur de l’organisme payeur.
Elle cesse de prendre effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire
justifie qu’il a entamé les démarches nécessaires pour faire valoir son ou ses droits.
4. L’accompagnement de l’allocataire dans ses démarches
Afin de permettre au demandeur de faire valoir ses droits, la loi a établi à la charge des organismes une obligation d’assistance dans les démarches rendues nécessaires pour l’obtention de ces
droits potentiels.
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Les organismes payeurs doivent donc :
– analyser les prestations et les créances alimentaires auxquelles les allocataires ont droit et les
orienter, le cas échéant sur :
– les organismes payeurs de la prestation sociale à laquelle ils peuvent prétendre ;
– les organismes compétents pour les aider dans leur démarche auprès du juge (obtention d’une
aide juridictionnelle...) ;
– veiller à informer les demandeurs sur l’ensemble de leurs droits et obligations. Ils devront tout
particulièrement veiller à informer les allocataires sur le principe de la subsidiarité de l’API et les
conséquences éventuelles sur le montant de leur allocation en cas de refus de faire valoir leurs
droits.
En outre, s’agissant des nouvelles demandes d’API, il convient d’inviter systématiquement l’allocataire à demander l’ASF. L’envoi des formulaires des demandes d’API doit être systématiquement accompagné du formulaire de demande d’ASF ainsi que d’une information sur le dispositif de l’ASF.
Je vous remercie de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application
de la présente circulaire.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
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)

Circulaire DGAS/MAS no 2008-23 du 28 janvier 2008 relative à l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, du revenu de solidarité active et de la prime forfaitaire
NOR : MTSA0830208C

Date d’application : immédiate.
Résumé : aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, du
revenu de solidarité active et de la prime forfaitaire.
Mots clés : RMI, RSA, prime forfaitaire, aide exceptionnelle de fin d’année, prime de Noël.
Textes de référence : décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de
fin d’année à certains bénéficiaires de minima sociaux.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/MAS/2007/16 du 12 janvier 2007.
Annexe I. – Montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année en fonction de la composition du foyer.
Le directeur général de l’action sociale (pour attribution) à Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierreet-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) ; 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 de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux ; s/c de Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Par décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d’année à
certains bénéficiaires de minima sociaux, l’Etat attribue une aide exceptionnelle de fin d’année aux
allocataires du revenu minimum d’insertion, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux
bénéficiaires de la prime forfaitaire. Cette aide a été versée au cours du mois de décembre 2007 par
les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole, qui sont par ailleurs les organismes payeurs de l’allocation de RMI, du RSA et de la prime forfaitaire pour le compte des départements.
I. – MONTANT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE
Le montant de cette aide exceptionnelle, dite « prime de Noël », est de 152,45 € pour une personne
seule. Il varie suivant la composition du foyer allocataire de la prestation de revenu minimum
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d’insertion, de revenu de solidarité active ou de la prime forfaitaire conformément aux dispositions
du 3e alinéa de l’article 1er du décret susmentionné. Un tableau annexé indique les montants correspondants.
II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION
1. Conditions d’attribution
Cette aide exceptionnelle est attribuée :
– lorsque des droits à l’allocation de RMI, de RSA ou à la prime forfaitaire sont ouverts au titre de
novembre ou de décembre 2007 ;
– et à la condition que le montant d’allocation de RMI, de RSA ou de la prime forfaitaire dû ne soit
pas nul.
L’aide, qui ne constitue pas un droit connexe au RMI, au RSA ou à la prime forfaitaire, est donc
attachée à l’existence d’un droit à ces prestations et non à la simple présence dans le dispositif.
En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite, l’aide est versée, y compris dans le
cas où l’allocation de RMI ou de RSA n’a pas été mise en paiement par l’organisme payeur, en
raison de son montant inférieur à 6 € (art. D. 262-40 du code de l’action sociale et des familles).
Cette aide exceptionnelle n’est pas versée aux personnes dont les droits au revenu minimum
d’insertion, au revenu de solidarité active et à la prime forfaitaire, ont été suspendus et qui ne seront
pas régularisées par la suite (cas des suspensions, sanctions, dépassement du plafond de ressources
notamment). En effet, ces personnes ne remplissent pas la seconde condition (avoir droit à un
montant d’allocation ou de prime non nul au cours du mois de novembre ou, à défaut, de
décembre 2007).
2. En cas de cumul d’allocations
Lorsqu’un foyer bénéficie simultanément de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité
spécifique ou de l’allocation équivalent retraite et du RMI, du RSA ou de la prime forfaitaire, il ne
peut prétendre qu’à la seule aide exceptionnelle attribuée aux allocataires du RMI qui est la plus
avantageuse puisque son montant varie en fonction de la composition du foyer. Il appartient dès lors
aux caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole de transmettre toutes informations utiles aux ASSEDIC en vue d’éviter le cumul de ces aides exceptionnelles.
Lorsque deux membres d’un foyer au sens de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles, bénéficient tous deux d’une prime forfaitaire, une seule prime exceptionnelle de fin d’année
peut leur être attribuée.
III. – LES INDUS
En cas de révision ultérieure des droits au RMI, au RSA et à la prime forfaitaire, les droits à la
prime exceptionnelle de fin d’année doivent être révisés et donner lieu le cas échéant à des indus.
1. Recouvrement
Dans ce cas, il incombe alors aux organismes payeurs de procéder au recouvrement des indus
pendant un délai de trois mois suivant la détermination de l’indu et sa notification à l’allocataire. A
l’issue de ce délai, les organismes payeurs transmettent les dossiers d’indus au représentant de
l’Etat dans le département en précisant les nom, prénom et adresse du débiteur, la date de notification du droit, la date de notification de l’indu et son motif.
Le représentant de l’Etat dans le département constate et liquide la créance de l’Etat, puis procède
à l’émission d’un titre de perception comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au
domaine, transmis au trésorier-payeur général pour prise en charge et recouvrement.
La compétence du trésorier-payeur général en matière d’examen des demandes de remise
gracieuse formulées par les redevables ne s’exerce qu’à compter de l’émission du titre de
perception, conformément à l’article 10 du décret no 92-1369 du 29 décembre 1992.
2. Comptabilisation
Les titres de perception sont émis sur le compte 728.24 « reversements au budget général. Récupération d’indus », spécification de recettes 2811.61 intitulée « récupération des indus sur l’aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dite prime de Noël ».
IV. – RÉGIME DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNÉE
L’aide exceptionnelle n’a pas le caractère d’une allocation de revenu minimum d’insertion, du
revenu de solidarité active ou de prime forfaitaire. Il en résulte notamment que :
1. Saisissabilité et cessibilité
Les dispositions de l’article L. 262-44 du code de l’action sociale et des familles concernant le
caractère incessible et insaisissable de ladite allocation ne sont pas applicables. En revanche, les
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personnes bénéficient de la protection offerte par le dispositif du solde bancaire insaisissable (décret
no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère
alimentaire figurant sur un compte saisi).
2. Juridictions compétentes
Les juridictions de l’aide sociale (commissions départementales de l’aide sociale et commission
centrale de l’aide sociale) sont incompétentes pour connaître d’éventuels recours contentieux. Leur
compétence d’attribution est en effet définie par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des
familles, qui renvoie à la liste limitative énumérée à l’article L. 131-2 dudit code. Par conséquent, la
compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions administratives de droit commun en
premier ressort.
3. Contentieux
Les conseils généraux ne peuvent pas valablement être attraits en justice concernant cette aide.
S’agissant d’une prestation d’Etat gérée pour son compte par des caisses de sécurité sociale, les
recours contentieux devront, selon leur objet, être dirigés contre la caisse ou l’Etat, représentés
respectivement par le directeur et le représentant de l’Etat dans le département.
Le financement de cette aide, à la charge de l’Etat, est assuré par une dotation de 280 000 000 €
ouverte par la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. En cas de
dépassement, l’Etat remboursera l’ACOSS et la CCMSA sur présentation de pièces justifiant les
versements effectués ainsi que le nombre des foyers ayant bénéficié de la mesure.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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ANNEXE

MONTANT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI 2007
COMPOSITION DE LA FAMILLE

Personne isolée

MONTANTS EN EUROS

152,45

2 personnes :
Isolée avec un enfant
228,67
Couple sans enfant
3 personnes :
Isolée avec deux enfants
274,41
Couple avec un enfant
4 personnes :
Isolée avec trois enfants

335,39

Couple avec deux enfants

320,14

5 personnes :
Isolée avec quatre enfants

396,37

Couple avec trois enfants

381,12

6 personnes :
Isolée avec cinq enfants

457,35

Couple avec quatre enfants

442,10

Par personne supplémentaire

60,98
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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 générale du travail
Bureau RT3
Direction de la sécurité sociale
Bureau 5B

Circulaire DSS/5B/DGT no 2008-46 du 12 février 2008 relative à la loi no 2008-111
pour le pouvoir d’achat
NOR : SJSS0830210C

Cette circulaire est disponible sur les sites : www.travail.gouv.fr et www.securite-sociale.fr
Résumé : la question-réponse ci-jointe répond aux interrogations soulevées par la mise en œuvre de
la loi pour le pouvoir d’achat.
Mots clés : pouvoir d’achat – cotisations de sécurité sociale – rachat exceptionnel de jours de congés
– déblocage exceptionnel de la participation – prime exceptionnelle de 1 000 euros.
Textes de référence : loi no 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (art. 1, 4, 5 et 7)
Annexe : questions-réponses relatives à la mise en œuvre de la loi no 2008-111 du 8 février 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale.
Nous vous prions de trouver ci-joint des questions-réponses annexées précisant les modalités de
mise en œuvre des articles de la loi no 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat relatives au
rachat des jours de repos (art. 1er et 4), au déblocage anticipé de la participation (art. 5) et au
versement de la prime exceptionnelle (art. 7).
Il est important que les questionnements qui ne trouveraient pas de réponses dans le questionsréponses ci-joint puissent être relayés rapidement vers l’administration centrale. Nous vous remercions donc de l’attention que vous voudrez bien porter à ce sujet et des retours d’information que
vous voudrez bien nous adresser.
Nous vous demandons également de bien vouloir orienter les usagers (employeurs et salariés)
s’interrogeant sur le dispositif vers les moyens d’informations mis à leur disposition :
– les sites internet : www.travail.gouv.fr et www.securite-sociale.fr ;
– les plates-formes téléphoniques à numéro unique : « travail info service » répondant au
0821 347 347 et URSSAF : 0821 080 001.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

QUESTIONS-RÉPONSES

Direction générale du travail
Sous-direction des relations individuelles et collectives de travail
Bureau RT3 – Durée et revenus du travail
Direction de la séurite sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière
Loi n 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat
o

Question-réponse du 12 février 2008
Document disponible sur le site : www.travail.gouv.fr et www.securite-sociale.fr
SOMMAIRE

I . − Le rachat exceptionnel de jours de congés
II . − Le déblocage exceptionnel de la participation
III. − La prime exceptionnelle de 1 000 euros
Ire PARTIE : LE RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS DE CONGÉS

I. – LES EMPLOYEURS ET SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
1. Toutes les entreprises sont-elles concernées par le dispositif ?
OUI. Sont concernées par le dispositif toutes les entreprises du secteur privé y compris les
professions agricoles, quelle que soit la taille de l’entreprise. Toutefois, s’agissant des salariés
dont la durée du travail n’est pas régie par les dispositions de droit commun du code du travail
ou du code rural (RATP par exemple), les modalités de rachat des jours de congés seront fixées
par décret.
2. Quels sont les salariés concernés par le dispositif ?
Sont concernés :
– les salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur des périodes de 4 semaines ou sur l’année acquises au titre de la réduction du temps de travail
(JRTT) ;
– les salariés en forfait en jours sur l’année ;
– les salariés titulaires d’un compte épargne temps (CET) ;
– les salariés dont le paiement des heures supplémentaires a été remplacé par un repos
compensateur de remplacement équivalent (RCR).
II. – LES TEMPS DE REPOS ÉLIGIBLES
II. 1. Les JRTT
3. Un salarié peut-il renoncer à l’ensemble de ses JRTT ?
OUI. Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses JRTT acquis jusqu’au 31 décembre 2009,
que leur prise soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Il n’y a pas de limite en jours au
rachat y compris dans les entreprises de 20 salariés au plus.
4. L’employeur peut-il refuser la monétisation des JRTT demandée par son salarié ?
OUI. Le salarié peut demander la monétisation de ses JRTT à son employeur qui peut ou non
l’accorder, en tout ou partie.
5. Sur quelle base, les JRTT doivent-ils être payés ?
L’employeur doit rémunérer chaque JRTT sur la base de la valeur d’une journée de travail
normale majorée au minimum du taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Le taux de majoration pris en compte est le taux applicable à la date de
paiement.
Par exemple : un salarié rémunéré au SMIC sur la base de 151,67 heures mensuelles décide de
renoncer à 2 jours de RTT. Dans l’hypothèse où il n’existe pas d’accord spécifique à l’entreprise
fixant le taux de majoration des heures supplémentaires, c’est le taux légal de majoration de
25 % qui s’applique.
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Du fait de la renonciation à ses 2 JRTT, le salarié bénéfice donc d’un supplément de rémunération s’élevant à : 2 jours × 7 heures (hypothèse journalière) × 8,44 euros × 125 % = 147,70 euros
bruts.
6. Les heures accomplies du fait de la monétisation des JRTT sont-elles des heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires ?
Les heures effectuées du fait de la renonciation à des JRTT ne sont pas prises en compte dans le
contingent d’heures supplémentaires.
Ces heures supportent uniquement la majoration prévue pour la 1ère heure supplémentaire et,
pour le rachat de JRTT ou de jours de repos acquis au 31 décembre 2007, n’ouvrent pas droit
aux exonérations prévues par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 (cf. questions no 23, 26 et 27).
Les heures supplémentaires accomplies par ailleurs en dehors des heures induites par le rachat
supporteront les majorations prévues par loi ou par un accord collectif.
Par exemple, si, sur une semaine donnée, une journée de 7 heures est travaillée en plus du fait
du rachat d’un JRTT et que, par ailleurs, 3 heures supplémentaires sont faites en plus, en
l’absence de prescriptions spécifiques d’un accord collectif sur le taux de majoration applicable,
les heures travaillées du fait du JRTT racheté seront majorées de 25 %. Sur les 3 heures supplémentaires faites, une heure sera majorée de 25 % et les 2 autres de 50 %.
II. 2. Les jours de congés dans le cadre des forfaits
en jours sur l’année
7. Un salarié en forfait en jours sur l’année peut-il renoncer à l’ensemble de ses jours de repos ?
NON. Le salarié ne peut, en tout état de cause, renoncer aux jours de repos obligatoires
d’origine légale ou conventionnelle (congés payés, congés pour événements familiaux, repos
hebdomadaire, jours fériés chômés...).
Si un accord fixe un nombre de jours auquel le salarié peut renoncer, les demandes de monétisation sont satisfaites dans les limites fixées par l’accord.
8. Selon quelles modalités le salarié renonce-t-il à des jours de repos ?
Si un accord collectif fixe les conditions et modalités dans lesquelles un salarié peut renoncer à
une partie de ses jours de repos, les demandes de monétisation sont satisfaites conformément
aux stipulations de l’accord.
Si l’accord établissant le régime des forfaits ne prévoit pas la possibilité de renoncer à des jours
de repos, le salarié peut demander le paiement à son employeur de jours de congés acquis
jusqu’au 31 décembre 2009.
9. Un salarié en forfait en jours peut-il renoncer à des jours de repos en l’absence d’accord
prévoyant cette possibilité ?
OUI. Le salarié peut demander le paiement à son employeur de jours de congés acquis jusqu’au
31 décembre 2009.
10. L’employeur peut-il refuser la monétisation des jours de repos demandée par son salarié ?
OUI. Le salarié peut demander la monétisation de ses jours de repos à son employeur qui peut
ou non l’accorder.
Si un accord collectif fixe les conditions et modalités dans lesquelles un salarié peut renoncer à
une partie de ses jours de repos, l’employeur sera tenu par les éventuelles stipulations de
l’accord sur ce sujet.
11. Sur quelle base, les jours de repos auxquels le salarié renonce doivent-ils être payés ?
Si un accord collectif fixe les conditions et modalités dans lesquelles un salarié peut renoncer à
une partie de ses jours de repos, les jours de repos sont payés conformément aux stipulations
de l’accord.
Si l’accord établissant le régime des forfaits ne prévoit pas la possibilité de renoncer à des jours
de repos, l’employeur doit rémunérer chaque journée sur la base d’une journée de travail
normale, appréciée à la date de paiement, majorée d’au moins 10 %.
II. 3. Les jours de repos affectés
sur un compte épargne-temps (CET)
12. Que se passe-t-il lorsque l’accord collectif qui met en place le CET « ne définit pas » les conditions de la monétisation des jours de repos et quand aucun accord collectif « existe » ? Le même
régime est-il applicable ?
Le CET est un dispositif d’aménagement du temps de travail qui nécessite pour sa mise en place
un accord collectif. Il appartient aux partenaires sociaux, aux termes de l’article L. 227-1 du code
du travail, de négocier les conditions et limites des modalités de fonctionnement de ce dispositif.
Dès lors, lorsqu’un accord prévu à l’article L. 227-1 a déterminé les conditions et modalités selon
lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés
à son CET, toute demande de monétisation de jours de repos portant sur les droits affectés au
compte au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations du présent accord.
Lorsque l’accord collectif ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le
CET sont utilisés, à l’initiative du salarié, pour compléter sa rémunération, le salarié peut, sur sa
demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur
le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
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13. Quels jours de repos affectés sur le CET peuvent être utilisés pour compléter la rémunération
du salarié ?
Tout ou partie des éléments en temps affectés sur un CET sont susceptibles de faire l’objet d’une
monétisation à savoir :
– les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ;
– les jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail ;
– les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de
forfait ;
– les jours de congés conventionnels.
14. Les congés annuels affectés sur un CET peuvent-ils être utilisés par le salarié pour compléter sa
rémunération ?
OUI, mais uniquement pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines, seuls ces
derniers pouvant être convertis sous forme de complément de rémunération (notamment ceux
qui peuvent être accordées conventionnellement aux salariés).
En effet, conformément au droit communautaire, les quatre premières semaines de congés
annuels doivent être prises par le salarié obligatoirement en temps. De plus, conformément aux
dispositions générales relatives aux congés payés, les jours acquis au titre de la 5e semaine de
congés annuels, s’ils peuvent être affectés sur un CET, ne peuvent néanmoins en aucun cas être
monétisés, ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.
15. Sur quelle base les jours de repos auxquels le salarié renonce doivent-ils être payés ?
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation seront rémunérés au
salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation
partielle » du CET en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord
collectif mettant en place le dispositif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation.
En l’absence d’accord prévoyant les modalités de valorisation de la journée, la valeur de cette
dernière est appréciée à la date du paiement.
16. L’employeur peut-il refuser la monétisation des jours de repos stockés sur un CET demandée
par son salarié ?
OUI, si aucun accord collectif, tel que prévu à l’article L. 227-1, ne définit les conditions dans
lesquelles les droits stockés sur un compte sont utilisés pour compléter la rémunération d’un
salarié.
NON. Si un accord collectif a déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié
peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés sur son CET, toute
demande de monétisation formulée par un salarié doit être satisfaite conformément aux stipulations de l’accord.
II. 4. Les repos compensateurs de remplacement
18. Un salarié peut-il demander la monétisation de l’ensemble de ses RCR ?
OUI. Le salarié peut demander la monétisation de tout ou partie du RCR acquis entre le 1er
janvier 2008 et le 31 décembre 2009, y compris lorsque l’accord collectif applicable à l’entreprise
ne le prévoit pas.
19. L’employeur peut-il refuser la monétisation des RCR demandée par son salarié ?
OUI. Le salarié peut demander la monétisation de ses RCR à son employeur qui peut ou non
l’accorder.
20. Sur quelle base, les RCR auxquels le salarié renonce doivent-ils être payés ?
L’employeur monétise les heures de RCR en les majorant au moins au niveau du taux de majoration applicable dans l’entreprise en fonction de leur rang.
Par exemple : un salarié rémunéré au SMIC sur la base de 151,67 heures mensuelles a accompli
4 heures supplémentaires.
Il demande leur paiement à la place du RCR. L’accord collectif applicable renvoie aux taux de
majoration légaux. Le salarié bénéficie en conséquence d’un supplément de rémunération de : 4
× 8,44 × 125 % = 42,20 euros bruts.
III. – LES MODALITÉS DE DEMANDE DE PAIEMENT
21. Selon quelles modalités le salarié fait-il sa demande de monétisation de jours ou de droits
affectés ?
En l’absence d’accord fixant les modalités de monétisation des jours ou droits affectés, aucun
formalisme n’est imposé. Le salarié matérialise sa demande par tout moyen.
Si un accord collectif fixe les conditions et modalités dans lesquelles un salarié peut renoncer à
une partie de ses jours de repos, le salarié sera tenu par les éventuelles stipulations de l’accord
sur ce sujet.
22. Le salarié ne peut-il faire qu’une seule demande ?
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NON. Le nombre de demandes n’est pas limité.
IV. – LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

IV. 1. Les JRTT et les jours de repos acquis
ou les droits affectés sur un CET au 31 décembre 2007
23. Le paiement de JRTT ou de jours de repos acquis au 31 décembre 2007 est-il exonéré de cotisations sociales ? En est-il de même du paiement de jours affectés sur un CET au plus tard le
31 décembre 2007 ?
OUI. Le rachat exceptionnel de JRTT ou de jours de congés pour les salariés en forfait en jours
acquis au 31 décembre 2007 ou des droits affectés sur un CET à cette même date est exonéré de
toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi,
à l’exception de la CSG et de la CRDS.
Sont ainsi exonérées les cotisations et contributions suivantes :
– cotisations (parts patronale et salariale) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle.
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes de retraite complémentaire AGIRCARRCO, y compris AGFF et APEC ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
– contribution solidarité autonomie ;
– versement transport ;
– cotisation et contribution dues au FNAL ;
– taxe d’apprentissage ;
– participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
– participation des employeurs à l’effort de construction.
Est également exonérée la taxe sur les salaires pour les entreprises qui en sont redevables
compte tenu du principe d’alignement de l’assiette de cette taxe sur celle des cotisations
sociales.
L’exonération s’applique y compris dans le cas où un accord collectif fixait déjà les conditions et
les modalités de monétisation des jours. Ainsi, les rachats de jours de repos acquis au
31/12/2007, notamment suite à accord collectif pris en application de l’article L. 212-15-3 du code
du travail, n’entrent pas dans le champ des exonérations issues de la loi du 21 août 2007 en
faveur du travail de l’emploi et du pouvoir d’achat.
L’exonération est soumise à une double condition : la demande doit être formulée au plus tard le
31 juillet 2008 et le paiement doit être effectué au plus tard le 30 septembre 2008. Les rachats qui
auraient donné lieu à paiement après cette date ne pourront donc pas bénéficier de l’exonération.
Quant à l’assujettissement à la CSG et à la CRDS, il est opéré après application de l’abattement
forfaitaire de 3 % représentatif des frais professionnels.
24. Le montant de la majoration appliquée au moment du rachat est-il pris en compte pour le
calcul de l’exonération ?
OUI, mais dans la limite du taux de majoration des heures supplémentaires le plus élevé applicable dans l’entreprise.
Ainsi, est pris en compte le taux maximal fixé par la convention ou l’accord collectif applicable
dans l’entreprise. A défaut d’accord collectif, c’est le taux légal de 50 % qui sera retenu.
25. La rémunération perçue par le salarié au titre du rachat de JRTT ou de jours de repos acquis
au 31 décembre 2007 ou de droits affectés à un CET à cette même date est-elle exonérée d’impôt sur
le revenu ?
NON. A la différence du rachat de journées acquises du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (cf.
questions no 26 et 27), le rachat de journées acquises ou de droits affectés à un CET au plus tard
le 31 décembre 2007 ne donne pas lieu à exonération d’impôt sur le revenu.
IV. 2. Les JRTT et les jours de repos acquis ou les droits affectés sur un CET
entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009
26. Le paiement de JRTT acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 est-il
exonéré ?
OUI. Les salariés des entreprises bénéficient, pour les JRTT acquis et renoncés à compter du 1er
janvier 2008, de l’exonération d’impôt sur le revenu et de la réduction des cotisations salariales
de sécurité sociale applicable au dispositif « heures supplémentaires », dans les conditions et
limites prévues par les articles 81 quater du code général des impôts et L. 241-17 du code de la
sécurité sociale. Cela implique notamment que des heures effectuées en contrepartie de jours
rachetés soient accomplies au-delà du seuil de 1 607 heures prévues par l’article L. 212-9 du code
du travail.
Leurs employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales s’élevant à
0,50 ou 1,50 euros par heure (selon la taille de l’entreprise).
27. Le paiement de jours de repos acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 par des
salariés en forfait en jours est-il exonéré ?
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OUI. Pour les jours de repos acquis à compter du 1er janvier 2008 et auxquels ils renoncent, les
salariés en forfait en jours bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu et de la réduction
des cotisations salariales de sécurité sociale applicable au dispositif « heures supplémentaires »,
dans les conditions et limites prévues par les articles 81 quater du code général des impôts et
L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Cela implique notamment que des jours rachetés soient
accomplis au-delà du seuil de 218 jours prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail.
Leurs employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales s’élevant à
3,50 euros ou 10,50 euros par jour (selon la taille de l’entreprise).
28. Le paiement de RCR acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 est-il exonéré ?
OUI. Les sommes correspondant au paiement de RCR entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2009 bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu et de la réduction des cotisations salariales applicables au dispositif « heures supplémentaires », dans les conditions et
limites prévues par les articles 81 quater du code général des impôts et L. 241-17 du code de la
sécurité sociale.
Les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales s’élevant à 0,50
euros ou 1,50 euros par heure (selon la taille de l’entreprise).
IV. 3. Détermination du régime d’exonération
applicable en cas d’exercice décalé
29. Lorsque l’entreprise a un exercice annuel qui ne coïncide pas avec l’année civile, quel régime
d’exonération est applicable ?
Pour l’application de l’exonération prévue pour les JRTT ou les jours de repos acquis au
31 décembre 2007, dans le cas où une entreprise a un exercice décalé par rapport à l’année
civile, sont considérés comme acquis au 31 décembre 2007, l’ensemble des JRTT et des jours de
repos correspondant à une année d’exercice.
Par exemple : une entreprise applique un exercice débutant le 1er mars 2007 et s’achevant le
28 février 2008. L’organisation du temps de travail dans l’entreprise conduit à accorder aux
salariés 20 jours de RTT sur une année.
Pour l’application des exonérations, sont considérés comme acquis dès le début de la période
d’exercice et donc avant le 31 décembre 2007, l’ensemble des jours de RTT accordés en application de l’accord applicable à l’entreprise.
En revanche, lorsque selon l’entreprise elle-même, l’acquisition des droits se fait au fur et à
mesure de l’exercice, sont considérés comme acquis au 31 décembre 2007 les seuls droits acquis
à cette date.
IV. 4. Documents nécessaires au contrôle
du calcul des exonérations
30. L’employeur doit il établir des documents spécifiques en vu du contrôle du calcul de ses
exonérations ?
Non, la loi no 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ne conduit pas à établir de
nouveau document spécifique aux fins de contrôle.
Les inspecteurs des Urssaf s’appuieront sur les informations et justificatifs déjà établis par les
entreprises à cette fin (contenu de l’accord collectif, suivi des JRTT pris...).
IIe PARTIE : LE DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL
DE LA PARTICIPATION

I. – LES EMPLOYEURS ET SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Rappel : le projet de loi pour le pouvoir d’achat offre aux salariés, bénéficiaires de la participation,
la possibilité de débloquer, à titre exceptionnel et sans avoir à justifier de l’emploi des sommes
correspondantes, leurs droits à participation aux résultats de l’entreprise.
1. Quelles sont les entreprises concernées par le dispositif ?
Toutes les entreprises disposant d’un régime de participation sont concernées par cette mesure,
que ce régime ait été institué par voie d’accord d’entreprise, de groupe ou par adhésion à un
accord de branche, ou qu’il ait été mis en place par intervention de l’inspecteur du travail
(« régime d’autorité »).
2. Les entreprises de moins de 50 salariés qui se soumettent volontairement au régime de la participation sont-elles concernées par la mesure ?
OUI. Elles entrent dans le champ du premier alinéa de l’article 5, qui ne se limite pas aux entreprises d’au moins cinquante salariés obligatoirement assujetties à la participation, mais vise
toutes les entreprises disposant d’un régime de participation.
3. Quels sont les salariés concernés par le dispositif ?
Tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
II. – LES RÉSERVES SPÉCIALES DE PARTICIPATION CONCERNÉES PAR LA MESURE
Rappel : les salariés peuvent demander le déblocage, avant l’expiration du délai d’indisponibilité
normalement applicable, et avant le 30 juin 2008, de tout ou partie de leurs droits à participation aux
résultats de l’entreprise affectés au plus tard le 31 décembre 2007, pour leur valeur au jour du
déblocage.
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4. Quelles sont les sommes concernées par le déblocage ?
Toutes les sommes qui ont été affectées à la réserve spéciale de participation avant le
31 décembre 2007 au titre de la participation aux résultats de l’entreprise sont négociables ou
exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 (cinq ans, voire trois ans pour
les accords antérieurs à la loi du 19 février 2001) et L. 442-12 (huit ans) du code du travail.
5. Quelles sont les sommes qui ne sont pas concernées par le déblocage ?
Par exception au principe énoncé à la réponse 4, le déblocage ne peut porter sur des actions de
l’entreprise ou d’entreprises liées souscrites ou acquises à la suite de l’exercice d’options sur
titres (« stock-options »), dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, et auxquelles s’applique un
délai d’indisponibilité spécifique de cinq ans (second alinéa de l’article L. 443-6 du code du
travail).
De même, le déblocage ne peut pas porter sur les sommes investies dans un plan d’épargne
pour la retraite collectif.
D’une façon générale, seules les sommes issues de la participation sont concernées par le
déblocage. Lorsque la participation est gérée sur un plan d’épargne d’entreprise, les autres
versements ayant alimenté le plan (versements libres, intéressement, abondement) ne peuvent
faire l’objet d’une demande de déblocage.
6. Les réserves spéciales de participation (RSP) résultant d’accords dérogatoires sont-elles
également concernées ?
OUI, mais sous condition.
Lorsque dans l’entreprise un accord dérogatoire a été conclu dans les conditions prévues à
l’article L. 442-6 du code du travail, le déblocage de tout ou partie de la RSP correspondant à la
réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de droit commun définies à l’article
L. 442-2 du code du travail est de plein droit.
En revanche, le déblocage de tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre
de la participation aux résultats de l’entreprise excédant la répartition de la réserve spéciale de
participation de droit commun est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues
aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail.
7. Le déblocage exceptionnel peut-il être soumis à d’autres conditions ?
OUI. Indépendamment du cas précédent, le déblocage est également subordonné à la conclusion
d’un accord dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail :
a) lorsque l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes à un fonds géré par l’entreprise (compte courant bloqué) ;
b) lorsque l’accord de participation prévoit l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 444-3 du code du travail ou de
parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles
L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier (FCPE ou SICAV d’actionnariat salarié).
8. Le supplément de participation est-il concerné par le déblocage exceptionnel ?
OUI. Les déblocages exceptionnels peuvent porter, le cas échéant, sur le supplément de participation visé à l’article L. 444-12 du code du travail et accordé, au titre de l’année 2006, au cours
de l’année 2007.
9. Le montant des sommes débloquées est-il plafonné ?
OUI. Le montant du déblocage dont peut bénéficier chaque salarié, dans le cadre de cette
mesure exceptionnelle, est limité à 10 000 euros, net de prélèvements sociaux. Il est calculé sur
les montants perçus par les salariés ou autres bénéficiaires après déduction de la CSG, de la
CRDS et des prélèvements sociaux sur les produits de placement (soit un total de 11 % pour les
droits acquis à compter du 1er janvier 2005).
Ce plafond de 10 000 euros est apprécié en considération de la dernière valeur liquidative
connue.
III. – LA DEMANDE DU SALARIÉ
Rappel : les salariés peuvent demander ou non le versement de tout ou partie de leurs avoirs dans
la limite du plafond de 10 000 euros.
10. Le salarié est-il obligé de demander le déblocage de sa participation pour l’obtenir ?
OUI. Le déblocage n’est pas automatique. Le salarié qui souhaite bénéficier, dans la limite des
10 000 euros, des dispositions de la loi, doit le demander.
11. Comment le salarié présente-t-il sa demande ?
Il effectue sa demande auprès, selon le cas, de l’entreprise ou du teneur de compte ou de
registre d’épargne salariale, sur papier libre. Cette demande, qui peut également être adressée
par voie électronique au teneur de compte ou de registre si celui-ci a mis en place une
procédure de télétransmission, précise notamment le montant sur lequel elle porte.
Le salarié n’a, en aucune façon, à motiver sa demande.
12. Quelles précisions doit comporter la demande du salarié ?
Les salariés doivent indiquer les supports d’investissement qu’ils souhaitent, dans la limite du
plafond global de 10 000 euros, liquider en priorité dans le cadre de ce déblocage exceptionnel.
Pour un même support d’investissement, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être
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versés. Si la demande du salarié n’excède pas la limite du plafond global de 10 000 euros, le
bénéficiaire peut demander la liquidation de la totalité de ses avoirs acquis au titre de la participation sans faire mention du choix des supports d’investissement visés.
13. Le salarié peut-il présenter plusieurs demandes ?
NON. Le salarié ne peut présenter qu’une seule demande, au plus tard le 30 juin 2008.
14. La demande de déblocage peut-elle être refusée par l’employeur ou le teneur de compte ?
NON. Le déblocage est de droit pour les sommes, affectées au plus tard le 31 décembre 2007,
n’excédant pas la réserve spéciale de participation calculée selon la formule de droit commun
dans la limite de 10 000 euros.
OUI. Dès lors que le déblocage est soumis à la conclusion d’un accord (voir questions 6 et 7) ou
que la somme demandée excède la limite de 10 000 euros.
IV. – MODALITÉS DU DÉBLOCAGE
Rappel : la mesure de déblocage anticipé ne comporte pas de formalisme particulier, mais est
encadrée par des délais impératifs.
15. Quelle est la période du déblocage exceptionnel ?
Le déblocage est subordonné à une simple demande des intéressés effectuée à partir du
9 février 2008 date d’entrée en vigueur de la loi pour le pouvoir d’achat, et au plus tard le
30 juin 2008.
Toutefois, lorsqu’un accord est nécessaire pour autoriser le déblocage (voir questions 6 et 7), la
demande du salarié doit être formulée postérieurement à cet accord et, bien sûr, au plus tard le
30 juin 2008.
16. Quelles sont les modalités de prise en charge des frais de déblocage ?
Les frais liés au déblocage exceptionnel sont pris en charge dans des conditions définies par
l’accord. En l’absence d’accord ou à défaut de précision dans l’accord, ils sont supportés par les
bénéficiaires sauf décision de l’employeur de les prendre à sa charge.
17. Les accords autorisant le déblocage doivent-ils être déposés ?
OUI. Les accords autorisant le déblocage exceptionnel, dans les conditions visées au 6 et au 7,
sont obligatoirement, comme tout accord de participation, déposés auprès des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du lieu de signature.
18. Quelles sont les obligations incombant à l’employeur ?
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi, les entreprises informent leurs
salariés de leurs droits à déblocage à titre exceptionnel de la participation. Cette information
précise notamment si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord dans les
conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ainsi que du régime fiscal
et social des sommes concernées. Elle peut être effectuée par tout moyen à leur convenance.
V. – LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
19. Les sommes débloquées bénéficient-elles du régime social et fiscal de la participation ?
OUI. Les déblocages anticipés ne modifient pas le régime social et fiscal de la participation. Dès
lors, le déblocage exceptionnel autorisé par la loi pour le pouvoir d’achat ne remet pas en cause
les exonérations de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dont ont déjà bénéficié les salariés au moment de l’affectation des droits à la réserve spéciale de participation.
Quant à la plus-value constatée lors de la délivrance des droits (qui est égale à la différence
entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la réserve spéciale de
participation), elle est assujettie à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements sociaux sur les
produits de placement (soit un total de 11 % pour les droits acquis à compter du 1er janvier 2005).
20. Comment les prélèvements sociaux sont-ils acquittés ?
Les prélèvements sociaux sont précomptés par le teneur de compte et reversés par ce dernier
aux services fiscaux.
IIIe PARTIE : LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE 1 000 EUROS

I. – LES EMPLOYEURS ET SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Rappel : la prime exceptionnelle doit être accordée à tous les salariés au sens du droit du travail
des entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation des salariés
aux résultats de l’entreprise.
1. La prime exceptionnelle peut-elle être versée aux salariés des professions agricoles ?
OUI. La prime exceptionnelle peut être versée dans toutes les entreprises ou établissements non
assujettis à l’obligation de versement de la participation.
2. Les entreprises de moins de 50 salariés qui se soumettent volontairement au régime de la participation peuvent-elles verser la prime exceptionnelle ?
OUI. Comme il a été indiqué lors des débats au Sénat, dans ces entreprises, les salariés pourront
bénéficier, si l’employeur le décide, de la prime exceptionnelle. Ils ont également la possibilité
de décider de débloquer leur participation.
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3. La prime exceptionnelle peut-elle être versée aux salariés employés dans les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels ou les associations ?
OUI. La prime exceptionnelle peut être versée dans toutes les entreprises au sens large, y
compris dans le cas des salariés employés par des travailleurs indépendants, des professions
libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des mutuelles, des associations, ou
de tout autre organisme à but non-lucratif.
4. La prime exceptionnelle peut-elle être réservée à une catégorie déterminée de salariés (cadres,
par exemple) ?
NON. En son premier alinéa, l’article 7 de la loi pour le pouvoir d’achat prévoit expressément
que la prime exceptionnelle doit bénéficier à l’ensemble des salariés au sens du droit du travail.
5. L’accord prévoyant le versement de la prime peut-il exclure les VRP ?
NON. L’ensemble des salariés de l’entreprise doit bénéficier de la prime exceptionnelle.
6. La prime doit-elle être versée aux apprentis ?
OUI, dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés de l’entreprise.
7. La prime exceptionnelle doit-elle être versée aux salariés expatriés ?
OUI, dès lors qu’ils figurent à l’effectif de l’entreprise.
8. Les mandataires sociaux peuvent-ils bénéficier de la prime exceptionnelle ?
Le mandataire social n’entre pas dans le champ de la mesure, sauf s’il est titulaire d’un contrat
de travail au titre de fonctions distinctes du mandat. Dans ce cas, il doit, à raison de sa qualité
de salarié, percevoir la prime exceptionnelle.
9 Une entreprise peut-elle verser la prime exceptionnelle à une partie seulement de ses salariés
après avoir obtenu le désistement de certains de ses salariés ?
NON. L’ensemble des salariés appartenant à l’effectif de l’entreprise – à la date retenue par
l’accord portant sur la prime exceptionnelle pour déterminer cette appartenance ou, en l’absence
de précision, au jour de la conclusion de l’accord – doit en bénéficier.
10. Les intérimaires peuvent-ils bénéficier de la prime exceptionnelle ?
OUI. Les intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle versée par l’entreprise de travail
temporaire dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise.
Cependant, dans l’hypothèse où par application des articles L. 124-4-2 et L. 124-3 alinéa 6 du
code du travail, l’employeur d’une entreprise utilisatrice ferait bénéficier les salariés intérimaires
présents dans l’entreprise de la prime exceptionnelle au même titre que ses salariés permanents,
le versement de cette prime exceptionnelle ouvrirait droit aux exonérations prévues par l’article 3
de la loi pour le pouvoir d’achat pour les salariés intérimaires, comme pour les autres salariés.
Dans cette situation, il revient à l’entreprise de travail temporaire de reverser ensuite la prime
exceptionnelle accordée par l’entreprise utilisatrice au salarié intérimaire et de procéder au
versement de la CSG et de la CRDS à l’Urssaf.
11. Une entreprise peut-elle prévoir une condition d’ancienneté minimale pour bénéficier de la
prime exceptionnelle ?
NON. L’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, appartenant à
l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de l’accord portant sur la prime exceptionnelle
doit en bénéficier.
12. L’entreprise peut-elle conditionner le versement à la présence du salarié à l’effectif de l’entreprise à une date déterminée autre que celle du jour de la décision de versement ?
OUI. L’accord portant sur la prime exceptionnelle devra déterminer la date à laquelle est
appréciée l’appartenance des salariés à l’effectif de l’entreprise. Les salariés embauchés postérieurement à cette date n’ont pas vocation à bénéficier de la prime exceptionnelle.
En revanche, l’accord portant sur la prime exceptionnelle peut prévoir de l’allouer aux salariés
(CDD, pré-retraités...) présents à l’effectif de l’entreprise à la date de l’accord, mais ayant quitté
l’entreprise avant la date à laquelle cet accord prévoit d’apprécier l’appartenance des salariés à
l’effectif.
A défaut d’autres précisions dans l’accord portant sur la prime exceptionnelle, la présence des
salariés à l’effectif de l’entreprise est appréciée à la date de l’accord.
II. – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Rappel : d’un montant maximum de 1 000 € par salarié, la prime exceptionnelle peut être
modulée ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du
niveau de classification, de la durée du travail, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans
l’entreprise du salarié. Elle ne constitue ni du salaire, ni de l’intéressement. Elle ne peut se substituer
à aucun élément de rémunération d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle.
13. Dans les branches où il existe un accord de classification, les termes « qualification » et
« niveau de classification » sont souvent synonymes. Quelle signification différente l’article 3 de la loi
a-t-il entendu leur donner ?
Les accords utilisant tantôt un des termes, tantôt les deux, la loi a visé les deux termes même
s’ils sont synonymes, pour éviter toute difficulté d’interprétation selon le contenu des accords
professionnels.
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14. Les termes « ancienneté » ou « durée de présence dans l’entreprise » sont-ils synonymes ? Si
non, quelle signification l’article 3 de la loi a-t-il entendu leur donner ?
L’ancienneté s’entend du temps écoulé depuis l’embauche du salarié par l’entreprise.
La durée de présence s’entend de l’ancienneté déduction faite des périodes de suspension du
contrat de travail non assimilées à du temps de présence pour le décompte de l’ancienneté
(congé sans solde, congé paternité, absence maladie, congé parental pour la moitié de sa durée,
grève...).
15. Peut-on moduler le versement de la prime exceptionnelle en fonction des absences ou de
l’assiduité du salarié ?
NON. Les conditions de modulation de la prime exceptionnelle sont limitativement prévues par
l’article 7 de la loi. Il s’agit de critères collectifs s’appliquant pour l’ensemble des salariés. Ni les
absences, ni l’assiduité ne figurant au rang de ces critères, le versement ne pourra être individuellement modulé.
16. Les critères de modulation fixés par la loi peuvent-ils être combinés ?
OUI. L’article 7 de la loi limite la modulation à certains critères objectifs, mais n’interdit pas que
ces critères soient combinés. En conséquence, l’entreprise peut soit moduler la prime exceptionnelle sur la base d’un seul de ces critères, soit opérer une combinaison entre plusieurs
d’entre eux, soit encore verser la même somme à tout le monde.
17. Lorsqu’une entreprise est formée de plusieurs établissements, la prime exceptionnelle peut-elle
être modulée selon les établissements ?
NON, les critères de modulation et les modalités de versement doivent être identiques pour tous
les établissements relevant du périmètre de l’accord d’entreprise.
18. Un établissement peut-il décider de verser la prime exceptionnelle à ses salariés ?
OUI. Si aucun accord d’entreprise ne fixe le principe et les modalités de versement pour
l’ensemble des établissements dépendants de l’entreprise, un accord d’établissement peut
décider du versement du bonus et selon quels critères et modalités.
19. La modulation peut-elle aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale à
zéro ?
NON. En son premier alinéa, l’article 7 de la loi prévoit expressément que la prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés. Il en résulte que, dès lors que la modulation
aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement à
l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il appartient à l’employeur de veiller à fixer un
plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu.
20. Quelles sont les conséquences du versement d’une prime exceptionnelle excédant 1 000
euros ?
En son premier alinéa, l’article 7 de la loi prévoit expressément le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 euros par salarié. Ce montant s’entend du montant
brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.
Le dépassement de cette limite entraîne la réintégration totale de la prime exceptionnelle versée
dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les entreprises versent à une même date la prime exceptionnelle et une ou plusieurs autres primes sans remise en cause du bénéfice de l’exonération
liée à la prime exceptionnelle, dès lors cette prime exceptionnelle est précisément identifiée en
tant que telle.
21. La prime peut-elle se substituer à un élément de rémunération ?
La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune
augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un
accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun
élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par
l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
22. Si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2007, la prime exceptionnelle sera-t-elle considérée comme s’étant substituée à cette prime ?
Cf. réponse précédente.
III. – VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Rappel : la prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 30 juin 2008.
23. La prime exceptionnelle peut-elle faire l’objet de versements fractionnés ?
OUI, dès lors que les fractions sont versées entre le 1er janvier et le 30 juin 2008.
24. Le versement de la prime exceptionnelle doit-il figurer sur le bulletin de paie ?
Le versement de la prime exceptionnelle doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin
de paie du mois du versement, soit sur un document annexe ou annexé à ce bulletin de paie, ou
tout autre mode de notification écrite.
IV. – TRAITEMENT SOCIAL
Rappel : dès lors que sont respectés les modalités d’attribution et les délais de versement, la prime
exceptionnelle est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale
et 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
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25. Que recouvre l’expression : « toute contribution ou cotisation d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi » ?
L’exonération porte sur les cotisations et contributions suivantes :
– cotisations (parts patronale et salariale) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace Moselle ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes de retraite complémentaire AGIRCARRCO, y compris AGFF et APEC ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ; –
contribution solidarité autonomie ;
– versement transport ;
– cotisation et contribution dues au FNAL ;
– taxe d’apprentissage ;
– participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
– participation des employeurs à l’effort de construction.
Est également exonérée la taxe sur les salaires pour les entreprises qui en sont redevables
compte tenu du principe d’alignement de l’assiette de cette taxe sur celle des cotisations
sociales. La prime exceptionnelle est en revanche assujettie à la CSG au titre des revenus
d’activité, après application de l’abattement forfaitaire de 3 % pour frais professionnels. Elle est
également assujettie à la CRDS.
26. La prime est-elle exonérée d’impôt sur le revenu ?
NON. Cette prime est assujettie à l’impôt sur le revenu.
V. – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Rappel : l’employeur notifie à l’organisme de recouvrement le montant des sommes versées au
salarié.
27. Selon quelles modalités l’accord prévoyant le versement de la prime exceptionnelle peut-il être
conclu ?
Il peut être conclu selon les modalités prévues à l’article L. 441-1 du code du travail (applicables
aux accords d’intéressement) c’est-à-dire :
– dans le cadre d’un accord collectif de travail de droit commun ;
– entre le chef d’entreprise et les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise ;
– au sein du comité d’entreprise, par un vote positif sur le projet de l’employeur à la majorité
des membres présents lors de la réunion du comité ;
– à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé
par le chef d’entreprise. Cette majorité s’apprécie par rapport à l’effectif de l’entreprise au
moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote.
28. Un accord sur la prime exceptionnelle par une TPE selon les modalités prévues par l’article
L. 441-1 du code du travail doit-il être déposé en DDTEFP ?
OUI, comme tout accord collectif.
29. Sur quel support la notification à l’URSSAF doit-elle être effectuée ?
L’employeur doit remplir la rubrique de la DADS prévue à cet effet.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie
universelle et des prestations de santé (2 A)

Lettre ministérielle DSS/2A du 8 avril 2008 relative aux modalités d’application des dispositions
du décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 intéressant la CMU complémentaire et l’ACS
NOR : SJSS0830321Y

PJ : 1 tableau.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le
ministre de l’agriculture et de la pêche (direction générale de la forêt et des affaires
rurales [pour information] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la santé et du développement social, direction départementale de la sécurité
sociale [pour information]) ; Monsieur le directeur du fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux d’assurance maladie : CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port
autonome de Bordeaux, RATP, SNCF (pour information) .
Le décret no 2008-88 du 28 janvier 2008, publié au Journal officiel de la République française du
30 janvier 2008, relatif aux modalités d’évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le
bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources, a modifié plusieurs dispositions relatives au droit à la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie
universelle complémentaire) et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
(ACS).
La présente lettre ministérielle a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires à l’application de ces diverses dispositions.
Les procédures d’évaluation des éléments de train de vie et de récupération des sommes versées à
tort et de demande de remise de dette feront l’objet de circulaires spécifiques actuellement en préparation.
1. Forfait représentatif des aides personnelles au logement
L’article 120 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (Journal officiel de
la République française du 27 décembre 2007) a modifié les règles de détermination du forfait pris
en compte dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire et de l’ACS, représentatif des aides personnelles au logement (allocation de logement familiale et sociale, aide personnalisée au logement).
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Le forfait retenu est désormais le même pour les primo-demandeurs et pour les demandeurs d’un
renouvellement de droit. Il a été fixé par le VIII de l’article 5 du décret no 2008-88 du 28 janvier 2008.
Les aides personnelles au logement sont à présent prises en compte dans les ressources à concurrence de :
– 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour une personne, pour les
foyers composés d’une personne (sans changement) ;
– 16 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes, pour les
foyers composés de deux personnes ;
– 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes, pour les
foyers composés de trois personnes ou plus.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application, soit à compter du 31 janvier 2008. Ainsi, les décisions relatives au droit à la CMU complémentaire et à l’ACS, prises par les caisses d’assurance maladie jusqu’au 30 janvier 2008, restent régies
par les anciennes dispositions, avec forfait différencié pour les primo-demandeurs et pour les
demandeurs d’un renouvellement de droit, alors que les décisions prises à compter du 31 janvier 2008
sont régies par les nouvelles dispositions.
Je vous rappelle par ailleurs que le forfait logement est déterminé pour chaque mois de la période
de référence. C’est pourquoi il convient de retenir les montants du forfait applicables à compter de
janvier 2008 uniquement pour la fraction de la période de référence située au cours de l’année 2008
et de prendre en compte les montants afférents à l’année 2007 pour la fraction de la période de référence située au cours de l’année 2007. Il convient aussi de n’appliquer ce forfait que pour les mois
au cours desquels le foyer a bénéficié d’une aide personnelle au logement.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les montants de forfait à prendre en compte.
2. Modification des règles de rattachement au foyer
2.1. Résidence alternée
Lorsque, à la suite d’une séparation des parents, un ou plusieurs enfants sont en résidence
alternée chez chacun de leurs parents, ils doivent être intégrés dans le foyer de chacun d’eux pour
l’examen du droit à la CMU complémentaire et à l’ACS, si leur rattachement fiscal est également
effectué auprès des deux parents, en application de l’article 194 du code général des impôts. Dans ce
cas, la majoration du plafond de ressources à laquelle ouvrent droit ces enfants, prévue à l’article
R. 861-3 du code de la sécurité sociale, est réduite de moitié dans chacun des deux foyers, dans le
respect des taux liés au rang des enfants dans le foyer. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un foyer
monoparental composé de deux enfants dont le plus jeune est en résidence alternée, la majoration
du plafond est de 50 % pour l’enfant le plus âgé et de 15 % (30 %/2) pour l’enfant le plus jeune.
Les enfants en résidence alternée étant comptés dans les foyers de chacun des parents, ils ne
doivent être comptabilisés, pour la détermination du financement forfaitaire des prestations de CMU
complémentaire servies par les caisses d’assurance maladie et par les organismes complémentaires,
que pour un demi bénéficiaire de la CMU complémentaire. Il incombe aux caisses d’assurance
maladie, lorsque les demandeurs ont choisi pour le service de leurs prestations un organisme de
protection sociale complémentaire, de signaler à celui-ci que l’enfant considéré est en résidence
alternée, avec les autres éléments d’information concernant les bénéficiaires qu’elle lui transmet
après que la décision d’attribution a été prise.
2.2. Autres règles de rattachement
La règle selon laquelle le rattachement au foyer, pour l’examen du droit à la couverture maladie
universelle complémentaire, est appréciée au regard de la dernière déclaration fiscale, est étendue à
l’ensemble des membres du foyer (partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants majeurs
de moins de vingt-cinq ans établissant leur déclaration fiscale en leur nom propre ou recevant une
pension faisant l’objet d’une déduction fiscale, enfants mineurs en résidence alternée). En conséquence, les possibilités de dérogation à cette règle prévues au I de l’article R. 861-16 du code de la
sécurité sociale, lorsque la situation ayant justifié le rattachement fiscal prend fin, sont étendues aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette règle s’applique dorénavant au regard du
dernier avis d’imposition, ou si celle-ci est plus récente, au regard de la dernière déclaration fiscale.
Seule la situation de concubinage s’apprécie à la date de dépôt de la demande. Dans le cas d’une
personne qui, au regard de sa dernière déclaration fiscale, était soumise à une imposition commune
(conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité) et qui, à la date de sa demande, vit en concubinage avec une autre personne, il convient de prendre en compte le dernier foyer (concubinage) à
la date de dépôt de la demande.
Les ressources étant analysées pour l’ensemble des membres du foyer déterminé en fonction de
ces nouvelles dispositions, il n’y a plus lieu de minorer les ressources prises en compte de celles qui
ont été perçues par des personnes visées ci-dessus.
3. Autres dispositions
3.1. Biens non productifs de revenu
Le décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 étend les dispositions applicables aux biens ni exploités ni
placés à l’ensemble des biens non productifs de revenu, à l’exception du logement occupé par son
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propriétaire faisant l’objet d’une évaluation spécifique prévue à l’article R. 861-5 du code de la
sécurité sociale. Ainsi, les ressources placées ne procurant pas de revenu au cours de la période de
référence (par exemple les assurances vie) doivent dorénavant être intégrées dans les ressources à
hauteur de 3 %.
Par ailleurs, lorsque les biens bâtis ou non bâtis sont situés à l’étranger ou dans un territoire dans
lequel les dispositions du code général des impôts relatives à la valeur locative ne sont pas applicables, ces biens sont comptés dans les ressources à hauteur de 50 % (immeubles bâtis) ou 80 %
(terrains non bâtis) de la valeur locative de la résidence principale du demandeur. Le montant de la
valeur locative peut être obtenu auprès des services fiscaux.
3.2. Avantages en nature et libéralités
L’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte de l’ensemble des
ressources du foyer (nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS), y compris les
avantages en nature. Le décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 précise que ces avantages et libéralités
sont pris en compte lorsque leur montant excède 7 % du plafond de ressources de la CMU complémentaire prévu pour une personne seule. Ce plancher est calculé indépendamment de la taille du
foyer, et c’est le plafond de la CMU complémentaire qui sert de base au calcul du taux de 7 % même
si c’est l’ACS qui a été demandée. Sont toutefois exclues de cette assiette les avantages en nature
exclus des ressources prises en compte par l’article R. 861-10 de la sécurité sociale.
Je vous prie de bien vouloir diffuser les présentes instructions aux caisses locales afin que ces
nouvelles règles puissent être immédiatement appliquées.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
FORFAIT LOGEMENT CMU COMPLÉMENTAIRE ET ACS 2008

I. – Décisions antérieures au 31 janvier 2008
PROPRIÉTAIRES, OCCUPANTS À TITRE GRATUIT ET DEMANDES DE RENOUVELLEMENT
pour bénéficiaires d’une aide personnelle au logement

TEXTES

Art. R. 861-5 et R. 861-7, dans sa rédaction en vigueur avant le décret no 2008-88 du 28 janvier 2008,
du code de la sécurité sociale

Foyer CMU complémentaire

Montants mensuels pour la période de référence située en 2007

1 personne

12 % du RMI 1 personne = 52,90 €

2 personnes

14 % du RMI 2 personnes = 92,58 €

Au moins 3 personnes

14 % du RMI 3 personnes = 111,10 €
PREMIÈRES DEMANDES DE CMU COMPLÉMENTAIRE
pour bénéficiaires d’une aide personnelle au logement

TEXTE

Art. L. 861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi de finances pour 2008
Montants mensuels pour la période de référence située en 2007

Foyer aide au logement
Foyer RMI

1 personne

2 personnes

Au moins 3 personnes

1 personne

12 % du RMI 1 personne = 52,90 €

–

–

2 personnes

12 % du RMI 2 personnes = 79,35 € 16 % du RMI 2 personnes = 105,81 €

Au moins 3 personnes

–

12 % du RMI 3 personnes = 95,23 € 16 % du RMI 3 personnes = 126,97 € 16,5 % du RMI 3 personnes = 130,94 €
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II. – Décisions à compter du 31 janvier 2008
CATÉGORIE

TEXTES

Foyer CMU
complémentaire

PROPRIÉTAIRES ET OCCUPANTS
à titre gratuit

Art. R. 861-5 du code de la sécurité sociale

BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE PERSONNELLE
au logement

Art. L. 861-2, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2008 (art. 120)
et R. 861-7, dans sa rédaction issue du décret no 2008-88 du 28 janvier 2008
(art. 5-VIII), du code de la sécurité sociale

Montants mensuels pour Montants mensuels pour Montants mensuels pour la fraction Montants mensuels pour la fraction
la fraction de la pé- la fraction de la pé- de la période de référence située en de la période de référence située en
riode de référence riode de référence 2007
2008
située en 2007
située en 2008

1 personne

12 % du RMI 1 personne 12 % du RMI 1 personne 12 % du RMI 1 personne = 52,90 €
= 52,90 €
= 53,75 €

12 % du RMI 1 personne = 53,75 €

2 personnes

14 % du RMI 2 personnes 14 % du RMI 2 personnes 16 % du RMI 2 personnes = 105,81 € 16 % du RMI 2 personnes = 107,50 €
= 92,58 €
= 94,06 €

Au moins 3 personnes 14 % du RMI 3 personnes 14 % du RMI 3 personnes 16,5 % du RMI 3 personnes = 16,5 % du RMI 3 personnes =
= 111,10 €
= 112,87 €
130,94 €
133,03 €

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/4 du 15 mai 2008, Page 431.

.

.

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 CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840146V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), 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 huit postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement, dans les branches suivantes :
– quatre postes : branche financière ;
– quatre postes : branche administrative.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur 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
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840147V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement, dans les branches suivantes :
– un poste : branche financière ;
– un poste : branche administrative.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur 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. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840148V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Charleville-Mézières
(Ardennes), dans les conditions fixées au chapitre III 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, en vue de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche générale, vacants dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans conditions de diplômes.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, 45, avenue de Manchester, 08011 CharlevilleMézières, auprès de laquelle 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 : SJSH0840149V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Charleville-Mézières
(Ardennes), en vue de pourvoir, 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, neuf postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Charleville-Mézières : huit postes ;
– centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières : un poste.
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, à la
directrice des ressources humaines du centre hospitalier, 45, avenue de Manchester,
08011 Charleville-Mézières, auprès de laquelle 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 : SJSH0840150V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’ESAT public départemental de Vertou (établissement et service d’aide par le travail), en vue de pourvoir deux postes d’adjoint administratifhospitalier 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.
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), à la
directrice de l’ESAT public départemental de Vertou, 2, rue du Bois-de-la-Maladrie, BP 2122,
44121 Vertou Cedex, auprès de laquelle 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 : SJSH0840151V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au foyer départemental Sully au Mesnil-Saint-Denis
(Yvelines) en vue de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier 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.
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), au
président du conseil général, direction des ressources humaines, 2, place André-Mignot,
78012 Versailles 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 : SJSH0840152V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Troyes (Aube), 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 huit postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Troyes : six postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château : un poste ;
– groupement hospitalier Aube-Marne : un poste.
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, 101, avenue Anatole-France, 10003 Troyes 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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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 CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840153V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), 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 vingt-cinq postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier de Roubaix : deux postes ;
– EPSM (établissement public de santé mentale) de Bailleul : un poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : un poste ;
– centre hospitalier de Tourcoing : un poste ;
– centre hospitalier de Douai : un poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : un poste ;
– centre hospitalier de Maubeuge : un poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : dix-sept 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 du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, département des
ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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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

AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840154V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Troyes (Aube), 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 trois
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Troyes : un poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château : un poste ;
– groupement hospitalier Aube-Marne : un 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), au
directeur du centre hospitalier, 101, avenue Anatole-France, 10003 Troyes Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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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 CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840155V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), 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 onze postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– EPSM (établissement public de santé mentale) de Saint-André : un poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : un poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : un poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : huit 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 du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, département des ressources
humaines, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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AVIS DE CONCOURS

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840173V

A l’avis de concours interne sur épreuves d’adjoints des cadres hospitaliers, ouvert au centre
hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (Var), paru au Bulletin officiel, no 2008/2 du
15 mars 2008, texte 85, est retiré le poste branche gestion financière de l’hôpital local départemental
du Luc-en-Provence.
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AVIS DE CONCOURS
ADDITIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840174V

A l’avis de concours interne sur épreuves d’adjoints des cadres hospitaliers, qui aura lieu au centre
hospitalier régional universitaire de Lille (Nord), paru au Bulletin officiel no 2007/12 du 15 janvier 2008,
texte 107, est ajouté un poste branche administration générale pour le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
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AVIS DE CONCOURS
ADDITIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840175V

A l’avis de concours externe sur épreuves d’adjoints des cadres hospitaliers, qui aura lieu au
centre hospitalier régional universitaire de Lille (Nord), paru au Bulletin officiel no 2007/12 du
15 janvier 2008, texte 106, est ajouté un poste branche administration générale pour le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
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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

AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840176V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rouen (SeineMaritime), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :
– hôpital local Saint-Valéry-en-Caux : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil : un poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 : du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de 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 des ressources humaines, centre hospitalier universitaire, 1, rue de Germont, 76031 Rouen
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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840177V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine
Maritime), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir trois postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :
– EHPAD Grainville-la-Teinturière : un poste ;
– CHU hôpitaux de Rouen : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil : un poste.
Peuvent faire acte de candidature :
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 devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines, centre hospitalier universitaire, 1, rue de Germont, 76031 Rouen
Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840178V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacants dans les établissements suivants :
– hôpital local de Sully-sur-Loire : un poste ;
– maison départementale de retraite de Villecante : un poste.
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 au 1er janvier 2008.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur général du centre hospitalier régional, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840179V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers au
centre hospitalier régional d’Orléans et à la maison départementale de retraite de Villecante, à Dry
(Loiret), paru au Bulletin officiel no 2008-2 du 15 mars 2008, NOR : SJSH0840090V, est annulé.
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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 : SJSH0840180V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hospices civils de Lyon (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 vingt postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– hospices civils de Lyon : seize postes ;
– centre hospitalier spécialisé Le Vinatier : deux postes ;
– centre hospitalier de Givors : un poste ;
– centre hospitalier de Saint-Cyr : un poste.
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 hospices civils de Lyon, direction du personnel et des affaires sociales, bureau des
concours, 162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, auprès desquels peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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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

AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840181V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux Hospices civils de Lyon (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 neuf
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– hospices civils de Lyon : huit postes ;
– centre hospitalier de Saint Cyr : un 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, aux
Hospices civils de Lyon, direction du personnel et des affaires sociales, bureau des concours,
162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, auprès desquels peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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

AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840182V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Longjumeau (Essonne), 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
deux postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Longjumeau : un poste ;
– centre hospitalier d’Orsay : un poste.
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 de Longjumeau, direction des ressources
humaines, bureau des concours, 159, rue du Président-François-Mitterrand, BP 125, 91161 Longjumeau
Cedex 01, 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 : SJSH0840183V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Mans (Sarthe), 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 sept postes de
secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier du Mans : cinq postes ;
– centre hospitalier spécialisé de la Sarthe : un poste ;
– pôle santé Sarthe et Loir : un poste.
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 la directrice des ressources humaines, centre hospitalier, direction des ressources
humaines, 194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans Cedex 9, auprès de laquelle peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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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 : SJSH0840184V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier du Mans (Sarthe), 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
deux postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier spécialisé de la Sarthe : un poste ;
– pôle santé Sarthe et Loir : un 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 la
directrice des ressources humaines, centre hospitalier, direction des ressources humaines,
194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans Cedex 9, auprès de laquelle 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

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840185V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers à
l’EHPAD de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), paru au Bulletin officiel no 2008-2 du 15 mars 2008,
NOR : SJSH0840079V, est annulé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840156V

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
d’Antibes-Juan-les-Pins (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 du
centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, direction des ressources humaines, 06606 Antibes 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 : SJSH0840157V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).
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, rue Terrail-Lemoine, BP 57, 52400 Bourbonne-les-Bains, 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 : SJSH0840158V

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
d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
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, BP 160, 64404 Oloron-Sainte-Marie 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 de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840159V

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
Nord, Deux-Sèvres.
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 Nord, Deux-Sèvres, direction des ressources humaines, 13, rue de Brossard, BP 199,
79205 Parthenay, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840160V

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 de
Coulommiers (Seine-et-Marne).
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 centre hospitalier de Coulommiers, 4, rue Gabriel-Péri, 77527 Coulommiers, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840161V

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
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
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 centre hospitalier de Fontainebleau, 55, boulevard Maréchal-Joffre, 77305 Fontainebleau 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 : SJSH0840162V

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
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).
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 centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, 31, avenue du Général-Leclerc, 77405 Lagny-sur-Marne, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840163V

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’institut médicoéducatif de Chancepoix, à Château-Landon (Seine-et-Marne).
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, à l’institut médicoéducatif de Chancepoix, 77570 Château-Landon, 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 : SJSH0840164V

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 Alizé,
foyer de l’enfance à Rubelles (Seine-et-Marne).
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, à l’établissement
Alizé « Le Hameau du Moulin »-Foyer de l’enfance, 123, rue des Meuniers, 77950 Rubelles, 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 : SJSH0840165V

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
Meaux (Seine-et-Marne).
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 centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux 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 : SJSH0840166V

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
Courbevoie-Neuilly (Hauts-de-Seine).
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 candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine, 36, boulevard du Général-Leclerc, BP 79,
92205 Neuilly-sur-Seine, 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 administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840167V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 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’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins, direction des ressources humaines, 06606 Antibes 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 de postes d’adjoints des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840168V

Deux postes d’adjoints 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, sont vacants à l’établissement public
médico-social de Plémet (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 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’établissement public médico-social Belna, 22210 Plémet, 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 : SJSH0840169V

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 de long séjour de Pontacq-Nay
(Pyrénées-Atlantiques).
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 centre de long séjour de Pontacq-Nay, 27, rue du Colonel-Betboy, 64530 Pontacq, 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 : SJSH0840170V

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 Bagnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées).
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
centre hospitalier, 15, rue Gambetta, BP 149, 65201 Bagnères-de-Bigorre 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 : SJSH0840171V

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 Verdun-sur-leDoubs (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 directeur de
la maison de retraite Nicole-Limoge, 18, rue de l’Hôpital, 71350, Verdun-sur-le-Doubs, 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 : SJSH0840172V

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 local de Brie-ComteRobert (Seine-et-Marne).
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
centre hospitalier local de Brie-Comte-Robert, 17, rue Petit-de-Beauverger, 77255 Brie-Comte-Robert,
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 : SJSH0840186V

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 départemental d’accueil de l’Ilede-Ré (Charente-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 7-3 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
du centre départemental de l’Ile-de-Ré, BP 37, 40, avenue du Général-de-Gaulle, 17410 Saint-Martinde-Ré, 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 : SJSH0840187V

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 Bazouges-laPérouse (Ille-et-Vilaine).
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
la maison de retraite, 9, avenue de Combourg, 35560 Bazouges-la-Pérouse, 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 : SJSH0840188V

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 régional d’Orléans
(Loiret).
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 centre
hospitalier régional d’Orléans, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, 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 : SJSH0840189V

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 Pierre-Mondine, Outarville
(Loiret).
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, à l’EHPAD
Pierre-Mondine, avenue d’Arconville, 45480 Outarville, 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 : SJSH0840190V

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 Cahors (Lot).
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
centre hospitalier, 335, rue du Président-Wilson, BP 269, 46005 Cahors Cedex 9, 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 : SJSH0840191V

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’Agen (Lot-etGaronne).
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
centre hospitalier d’Agen, route de Villeneuve, 47923 Agen Cedex 9, 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 : SJSH0840192V

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’entreprise de travail adapté le BoisJumel, de Carentoir (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 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), à la directrice
de l’entreprise de travail adapté Le Bois-Jumel, 9, rue Abbé-de-la-Vallière, 56910 Carentoir, 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 : SJSH0840193V

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 départemental de repos et de
soins de Colmar (Haut-Rhin).
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
centre départemental de repos et de soins, 40, rue du Stauffen, BP 70468, 68020 Colmar 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 : SJSH0840194V

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 aux hôpitaux du Léman (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 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
des ressources humaines, Les hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-lesBains, 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 : SJSH0840195V

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 René-Dubos de
Pontoise (Val- d’Oise).
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 centre
hospitalier René-Dubos, 6, avenue d’Ile-de-France, 95300 Pontoise, 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 de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840196V

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
d’Angoulême (Charente).
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 d’Angoulême, 16470 Saint-Michel, 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 : SJSH0840197V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’agglomération montargoise (Loiret).
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 centre hospitalier de l’agglomération montargoise, 658, rue des Bourgoins, BP 725, 45207 Amilly 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 : SJSH0840198V

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
régional d’Orléans (Loiret).
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 centre hospitalier régional d’Orléans, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, 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 2008/4 du 15 mai 2008, Page 484.

.

.

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 secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840199V

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 la
Haute-Marne.
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 la Haute-Marne, hôpital André-Breton, 1, carrefour Henri-Rollin, 52108 SaintDizier 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 : SJSH0840200V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’arrondissement de Montreuil (Pas-de-Calais).
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 centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, BP 8, 62180 Rang-du-Fliers, 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 : SJSH0840201V

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 aux hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
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, à M. le directeur,
hôpitaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840202V

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 de la Haute-Saône.
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 de la Haute-Saône, 41, avenue A.-Briand, BP 409, 70014 Vesoul
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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840203V

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 aux hôpitaux du
Léman (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 des
ressources humaines, Les hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-lesBains, 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 : SJSH0840204V

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
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise).
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 centre hospitalier René-Dubos, 6, avenue d’Ile-de-France, 95300 Pontoise, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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