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Arrêté du 6 juin 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie vasculaire » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique 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 24 juin 2008)
Arrêté du 9 juin 2008 fixant la date des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de Dieppe (Journal officiel du 13 juin 2008)
Arrêté du 9 juin 2008 modifiant l’arrêté du 7 avril 2008 portant ouverture des concours externe et
interne sur épreuves pour l’accès au corps de directeur des soins de 2e classe de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 17 juin 2008)
Arrêté du 9 juin 2008 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2008 fixant la liste des personnes ayant satisfait
aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
(session 2007) (Journal officiel du 17 juin 2008)
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Arrêté du 9 juin 2008 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale du
régime social des indépendants (Journal officiel du 19 juin 2008)
Arrêté du 10 juin 2008 fixant la contribution des différents régimes d’assurance maladie au financement des assurances sociales des étudiants pour l’exercice 2006 et les acomptes dus au titre de
l’exercice 2008 (Journal officiel du 18 juin 2008)
Arrêté du 10 juin 2008 portant approbation du compte financier 2007 de l’agence régionale de
l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 18 juin 2008)
Arrêté du 10 juin 2008 portant approbation du compte financier de l’année 2007 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Martinique (Journal officiel du 20 juin 2008)
Arrêté du 10 juin 2008 portant approbation du règlement du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination au conseil d’administration de LFB-BioMédicaments (Journal officiel du 13 juin 2008)
Arrêté du 11 juin 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 juin 2008)
Arrêté du 11 juin 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 17 juin 2008)
Arrêté du 12 juin 2008 fixant la deuxième répartition pour l’année 2008 entre les comités de protection des personnes de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé
publique (Journal officiel du 18 juin 2008)
Arrêté du 13 juin 2008 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat d’infirmier (Journal officiel du 20 juin 2008)
Arrêté du 13 juin 2008 modifiant l’arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne
peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées
par cette liste (Journal officiel du 21 juin 2008)
Arrêté du 13 juin 2008 fixant le taux de la contribution financière due à l’Ecole des hautes études en
santé publique par les établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (Journal officiel du 21 juin 2008)
Arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale
(Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 16 juin 2008 fixant la date de l’élection des représentants des assurés au conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger (Journal officiel du 25 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 2008 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département de la Lozère (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 2008 relatif à l’inscription de l’implant urétral de copolymère DEFLUX de la société
Q-MED SARL au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 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 25 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 2008 relatif à l’inscription de l’endoprothèse aortique abdominale ANACONDA de la
société Vascutek France au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 juin 2008)
Arrêté du 17 juin 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 25 juin 2008)
Arrêté du 18 juin 2008 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2005 fixant la liste des emplois fonctionnels
de sous-directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel
du 22 juin 2008)
Arrêté du 18 juin 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine
(Journal officiel du 22 juin 2008)
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Arrêté du 18 juin 2008 relatif à l’inscription du dispositif d’automesure de l’INR COAGUCHEK XS de
la société Roche Diagnostics au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
24 juin 2008)
Arrêté du 18 juin 2008 relatif aux dispositifs intra-utérins au cuivre inscrits au chapitre 1er du titre Ier
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 18 juin 2008 relatif à l’inscription du dispositif d’automesure de l’INR INRatio de la société
Inverness Medical France au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juin 2008)
Arrêté du 18 juin 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 25 juin 2008)
Arrêté du 20 juin 2008 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat d’infirmier (Journal officiel du 25 juin 2008)

Décisions
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 11 juin 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 11 juin 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 11 juin 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 11 juin 2008)
Décision du 26 février 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 27 mai 2008)
Décision du 28 février 2008 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé d’un groupe de travail relatif au dossier tel que défini à l’article R. 5131-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 10 juin 2008)
Décision du 6 mars 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 11 juin 2008)
Décision du 6 mars 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 11 juin 2008)
Décision du 25 mars 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 11 juin 2008)
Décision du 4 avril 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 11 juin 2008)
Décision du 2 mai 2008 fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses
mentionnées à l’article L. 314-3-III du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
30 mai 2008)
Décision du 5 mai 2008 portant délégation de signature (Agence de sécurité sanitaire des produits de
santé) (Journal officiel du 5 juin 2008)
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Décision du 5 mai 2008 portant délégation de signature (Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) (Journal officiel du 5 juin 2008)
Décision du 13 mai 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 28 mai 2008)
Décision du 15 mai 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5132-102 du code de la santé publique (Journal officiel du 28 mai 2008)
Décision du 15 mai 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 28 mai 2008)
Décision du 15 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux (Journal officiel du 28 mai 2008)
Décision du 16 mai 2008 relative à une demande de création d’extension d’établissement sanitaire et
d’installation d’équipement matériel lourd (Journal officiel du 28 mai 2008)
Décision du 23 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 6 juin 2008)
Décision du 23 mai 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 6 juin 2008)
Décision du 23 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur la sécurité
virale des produits de santé (Journal officiel du 6 juin 2008)
Décision du 23 mai 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 6 juin 2008)
Décision du 23 mai 2008 portant nomination d’un expert 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 6 juin 2008)
Décision du 27 mai 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 10 juin 2008)
Décision du 27 mai 2008 portant nomination auprès du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail chargé d’élaborer le contenu du dossier tel que défini à l’article R. 5131-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
10 juin 2008)
Décision du 28 mai 2008 modifiant les prix de spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 4 juin 2008)
Décision du 29 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès du comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé (Journal officiel du 14 juin 2008)
Décision du 29 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 14 juin 2008)
Décision du 29 mai 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 14 juin 2008)
Décision du 30 mai 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 14 juin 2008)
Décision du 2 juin 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 18 juin 2008)
Décision du 2 juin 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 18 juin 2008)
Décision du 6 juin 2008 portant nomination au comité d’orientation pédiatrique de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 24 juin 2008)
Décision du 10 juin 2008 portant délégation de signature (direction de l’administration générale et de
la modernisation des services) (Journal officiel du 13 juin 2008)
Décision du 18 juin 2008 fixant le tarif et le prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juin 2008)

Avis
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 mai 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 mai 2008)
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Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 mai 2008)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 mai 2008)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 28 mai 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
28 mai 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 mai 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 mai 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 mai 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 31 mai 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisation d’importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 3 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 juin 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
3 juin 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification
du taux de participation de l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
5 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 juin 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrat d’une
mutuelle (Journal officiel du 6 juin 2008)
Avis de projet de prise en charge d’emboîtures fémorales au titre II de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) (Journal
officiel du 6 juin 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 6 juin 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 6 juin 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation de la
participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 10 juin 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des produits visés à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 juin 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 juin 2008)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 juin 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
11 juin 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 12 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 juin 2008)
Avis relatif à un retrait d’agrément d’une mutuelle (Journal officiel du 19 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 juin 2008)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 juin 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
24 juin 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros (TTC) des produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juin 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros (TTC) des produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juin 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 25 juin 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 inscrites sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 25 juin 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 25 juin 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 juin 2008)

Listes
Liste des nominations des praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de
santé aux tours de recrutement 2007 (Journal officiel du 6 juin 2008)
Liste des nominations sur chefferie des praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements
publics de santé aux tours de recrutement 2007 (Journal officiel du 6 juin 2008)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 5 juin 2008 relatif à la nomination des membres du jury du diplôme de santé
publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion
2007-2008
NOR : SJSG0830473A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, et de la solidarité, et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des
médecins inspecteurs de santé publique promotion 2007-2008 :
Mme Schaetzel (Françoise), inspectrice générale des affaires sociales, présidente du jury ;
M. Lahoute (Christian), médecin inspecteur régional, direction régionale des affaires sanitaires et
sociales du Nord - Pas-de-Calais ;
Mme Barbier (Christine), médecin inspecteur régional adjointe, direction régionale des affaires
sanitaires et sociales d’Ile-de-France ;
M. Gruber (Serge), directeur adjoint, direction départementale des affaires sanitaires et sociales
des Bouches du Rhône ;
M. Rusch (Emmanuel), professeur des universités, praticien hospitalier, département information
médicale et économie de la santé, centre hospitalier universitaire, Tours ;
M. Gerbaud (Laurent), professeur des universités, praticien hospitalier, service de santé publique,
centre hospitalier universitaire, Clermont-Ferrand ;
M. Triadou (Patrick), maître de conférences des universités, praticien hospitalier, direction de la
qualité, hôpital Necker, Paris ;
Mme Beaucourt-Louart (Christel), maître de conférences des universités, université de Lille-I.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.
Fait à Paris, le 5 juin 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈTRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des adjoints sanitaires)
NOR : SJSG0830515A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps
de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 11 février 2008 portant prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des adjoints sanitaires et des agents sanitaires ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints sanitaires ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints sanitaires, est composé comme suit :
Président : M. Lo (Cheikh) ;
Suppléant : M. Verrier (Christophe) ;
Secrétaire : Mme Michelet (Solange) ;
Suppléante : Mme Charles-Nicolas (Raymonde).
Délégués de listes
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Rotardier (Luc), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT ;
M. Martin (Claude), représentant de la liste présentée par le syndicat FO ;
Suppléant : M. Ferchaud (René) ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste déposée par le syndicat SYNAPSE-UNSA ;
Suppléante : Mme Diemont (Chantal).
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Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mlle Joyeux (Isabelle) ;
Mme Charles-Nicolas (Raymonde) ;
M. Ramaradjou (Jean-Prosper).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des assistants de service social)
NOR : SJSG0830516A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 17 février 1993 modifié portant création d’une commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des assistants de service social ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des assistants de service social, est composé comme suit :
Président : M. Lo (Cheikh) ;
Suppléant : M. Saulnier (Alain) ;
Secrétaire : M. Marcadier (Anne) ;
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain) , représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
Mme Nicolas (Monique) , représentante de la liste présentée par le syndicat CGT ;
Suppléante : Mme Panico-Mialon (Dominique);
Mme Debrion (Marie-Claude) , représentante de la liste présentée par le syndicat sud du travail
affaires sociales ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Diemont (Chantal) ;
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
M. Ramaradjou (Prosper) ;
M. Roche (Jimmy).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des attachés d’administration des
affaires sociales)
NOR : SJSG0830517A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d’administration des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 13 février 2007 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration des affaires sociales, est composé comme
suit :
Président : M. Buisson (Laurent) ;
Suppléante : Mme Tortay (Isabelle) ;
Secrétaire : M. Debuys (Samuel) ;
Suppléant : M. Pellerin (Pascal).
Délégués de listes :
Mme Siffredi (Marie-Ange), représentante de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Presteau (Jean-Paul), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT ;
Suppléant : M. Pinto (Paulo) ;
M. Kloetzlen (Jean-Philippe), représentant de la liste présentée par le syndicat FO ;
Suppléant : M. Soussen (Alain) ;
Mme Leger (Micheline), représentante de la liste présentée par le syndicat SNUTEF – FSU ;
Suppléant : M. Cassard (François) ;
Mme Noulin (Martine), représentante de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Pineau (Brigitte).
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Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Billaud (Christine) ;
M. Dutartre (Patrick) ;
M. Morillot (Marcel) ;
Mme Mouhamad Hamide (Remiza) ;
Mme Niha-le-Caer (Geneviève) ;
M. Pellerin (Pascal) ;
Mme Pelissier (Maryse) ;
M. Serrurot (Christian).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques de
service social)
NOR : SJSG0830518A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 17 février 1993 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des conseillers techniques de service social ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des conseillers techniques de service social, est composé comme suit :
Président : M. Lo (Cheikh) ;
Suppléant : M. Saulnier (Alain) ;
Secrétaire : Mme Marcadier (Anne) ;
Suppléante : Mme Lemonnier (Chantal).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
Mme Panico-Mialon (Dominique), représentante de la liste présentée par le syndicat CGT ;
Mme Debrion (Marie-Claude), représentante de la liste présentée par le syndicat Sud Travail
affaires sociales ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Diemont (Chantal).
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
M. Ramaradjou (Prosper) ;
M. Roche (Jimmy).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps de l’inspection de l’action
sanitaire et sociale)
NOR : SJSG0830519A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1965 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et composition de cette
commission ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, est composé comme suit :
Présidente : Mme Mesclon-Ravaud (Myriam) ;
Suppléant : M. Seguin (Arnaud) ;
Secrétaire : Mme Hongois (Adèle) ;
Suppléante : Mme Cornet (Jacqueline).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Ortic (Laurent), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT ;
M. Trime (Ivan), représentant de la liste présentée par le syndicat FO ;
Suppléant : M. Guerard (François) ;
M. Laplace (Alain), représentant de la liste présentée par le SNIASS ;
Suppléante : Mme Holin (Claire) ;
Mme Debrion (Marie-Claude), représentante de la liste présentée par le syndicat Sud travail
affaires sociales ;
M. Segond (Georges), représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléant : M. Galy (Jean-Noël).
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Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Becdro (Mireille) ;
Mme Bellegarde (Marie-Josée) ;
Mme Cornet (Jacqueline) ;
Mme Coulomb (Nathalie) ;
Mme Desfontaines (Annick) ;
M. Le Gouic (Hervé) ;
Mme Tartary (Catherine) ;
M. Tuvery (Jean-Claude).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d’études
sanitaires)
NOR : SJSG0830520A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 1991 modifié portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs d’études sanitaires, est composé comme suit :
Président : M. Seguin (Arnaud) ;
Suppléant : M. Pinel (François) ;
Secrétaire : M. Verrier (Christophe).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT.
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Astolfi (François), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT.
Suppléante : Mme Catala (Maryse) ;
M. Martin (Claude), représentant de la liste présentée par le syndicat FO.
Suppléant : M. Ferchaud (René).
M. Souet (Gilles), représentant de la liste présentée par le syndicat SYNAPSE-UNSA ;
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
M. Ramaradjou (Prosper) ;
Mme Ballens (Colette).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie
sanitaire)
NOR : SJSG0830521A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
du génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1992 modifié portant création d’une commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs du génie sanitaire, est composé comme suit :
Président : M. Saulnier (Alain) ;
Suppléant : M. Seguin (Arnaud) ;
Secrétaire : M. Ramaradjou (Prosper) ;
Suppléante : Mme Michelet (Solange).
Délégués de listes :
M. Ferchaud (René), représentant de la liste présentée par le syndicat FO ;
Suppléant : M. Martin (Claude) ;
M. Lasalle (Jean-Luc), représentant de la liste présentée par le syndicat SNIGS.
Suppléant : M. Bouriot (Claude).
Mme Plaisant (Isabelle), représentante de la liste présentée par le syndicat SYNAPSE-UNSA.
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Pigot (Annie) ;
M. Roche (Jimmy).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmiers et
infirmières de l’Etat)
NOR : SJSG0830522A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de
l’Etat ;
Vu l’arrêté du 25 août 1995 modifié portant création d’une commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps interministériel des infirmiers et infirmières de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la
désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire
compétente à l’égard des corps interministériel des infirmiers et infirmières de l’Etat, est composé
comme suit :
Président : M. Lo (Cheikh) ;
Suppléante : Mme Hongois (Adèle) ;
Secrétaire : M. Pinel (François) ;
Suppléante : Mme Degluaire (Mylé) ;
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
Mme Baltazar (Anne), représentante de la liste présentée par le syndicat FGF-FO ;
Suppléante : Mme Fritsch (Christine);
Mme Lagadou (Elizabeth), représentante de la liste présentée par le syndicat SNETAP-FSU ;
Suppléante : Mme Bachelot (Evelyne) ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Levillain (Khadija).
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Article 2
Sont désignées en qualité de scrutatrices :
Mme Cesarin (Maryse) ;
Mme Ballens (Colette).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 24 juin
2008 (commissions administratives paritaires des corps des conseillers techniques
d’éducation spécialisée des INJS et de l’INJA, des éducateurs spécialisés et des moniteurséducateurs des INJS et de l’INJA et des professeurs d’enseignement technique des INJS et
de l’INJA)
NOR : SJSG0830523A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps des moniteurséducateurs des instituts de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des
jeunes aveugles ;
Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 94-465 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des conseillers
techniques d’éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national
des jeunes aveugles ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1996 portant création d’une commission administrative paritaire compétente
à l’égard du corps des conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts nationaux de
jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1996 portant création d’une commission administrative paritaire compétente
à l’égard des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles
et des moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 29 avril 1996 portant création de commissions
administratives paritaires respectivement compétentes à l’égard du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d’enseignement
général de l’Institut national des jeunes aveugles et à l’égard des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des professeurs techniques
chefs d’atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes
aveugles ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
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gnation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des conseillers techniques d’éducation spécialisée des INJS et de l’INJA,
des éducateurs spécialisés et des moniteurs-éducateurs des INJS et de l’INJA et des professeurs
d’enseignement technique des INJS et de l’INJA, est composé comme suit :
Président : M. Seguin (Arnaud) ;
Suppléante : Mme Hongois (Adèle) ;
Secrétaire : Mme Mesclon-Ravaud (Myriam) ;
Suppléante : Mme Brébion (Ghislaine).
Déléguée de listes : Mme Ghermani Odile, représentante de la liste présentée par le syndicat
UNSA.
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Brillant (Myriam) ;
M. Le Gouic (Hervé) ;
M. Tuveri (Jean-Claude).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 24 juin
2008 (commission administrative paritaire du corps des médecins inspecteurs de santé
publique)
NOR : SJSG0830524A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié portant statut particulier du corps des médecins
inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1992 modifiant l’arrêté du 8 novembre 1991 créant une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des médecins inspecteurs de santé publique, est composé comme suit :
Président : M. Lo (Cheikh) ;
Suppléant : M. Saulnier (Alain) ;
Secrétaire : Mme Barbas (Caroline) ;
Suppléante : Mme Joyeux (Isabelle).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M.Lacaze (Yves) ;
M. Faliu (Bernard), représentant de la liste présentée par le syndicat SMISP ;
Suppléante : Mme Ilef (Danièle).
Article 2
Sont désignées en qualité de scrutatrices :
Mme Joyeux (Isabelle) ;
Mme Michelet (Solange) ;
Mme Pigot (Annie).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des professeurs d’enseignement
général des INJS et de l’INJA)
NOR : SJSG0830525A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs
d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1996 portant création de commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l’égard du corps des professeurs d’enseignement général des instituts
nationaux de jeunes sourds et des professeurs d’enseignement général de l’Institut national des
jeunes aveugles et à l’égard des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de
jeunes sourds et des jeunes aveugles et des professeurs techniques chefs d’atelier et des professeurs
techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des professeurs d’enseignement général des INJS et de l’INJA, est composé
comme suit :
Président : M. Seguin (Arnaud),
Suppléante : Mme Hongois (Adèle),
Secrétaire : Mme Mesclon-Ravaud (Myriam),
Suppléante : Mme Brebion (Ghislaine).
Délégués de listes
Mme Greff (Marie-Elisabeth), représentante de la liste présentée par le syndicat CGT ;
Mme Ghermani (Odile), représentante de la liste présentée par le syndicat UNSA.
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Brillant (Myriam),
M. Le Gouic (Hervé),
M. Tuveri (Jean-Claude).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des pharmaciens inspecteurs de
santé publique)
NOR : SJSG0830526A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens
inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du no 148 du 22 février 1993 modifié portant création d’une commission administrative
paritaire du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, est composé comme suit :
Président : M. Saulnier (Alain) ;
Suppléant : M. Sambussy (Philippe) ;
Secrétaire : Mme Barbas (Caroline) ;
Suppléant : M. Roche (Jimmy).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
Mme Falhun (Françoise), représentante de la liste présentée par le syndicat SPHISP ;
Suppléant : M. Boël (Frédéric).
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Chartier (Joëlle) ;
Mme Pigot (Annie) ;
M. Roche (Jimmy).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 24 juin
2008 (commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs relevant
des ministres chargés des affaires sociales)
NOR : SJSG0830527A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-1148 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d’administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à
la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle et à l’intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans
celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales, est composé comme suit :
Président : M. Villaret (Jean) ;
Suppléant : M. Scolan (Arnaud) ;
Secrétaire : M. Verrier Christophe) ;
Suppléante : Mme Renel (Michèle).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ;
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Olmos (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFTC ;
Suppléant : M. Caminzuli (Gérard) ;
M. Judet de la Combe (Gérard), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT,
Suppléante : Mme Damie (Brigitte) ;
Mme Francischi (Angèle), représentante de la liste présentée par le syndicat FO ;
Suppléant : M. Cesari (Pierre) ;
Mme Debrion (Marie-Claude), représentante de la liste présentée par le syndicat Sud Travail
affaires sociales ;
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Suppléant : M. Touzard (Fabrice) ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Diemont (Chantal).
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Alamkan (Lyne) ;
M. Dutartre (Patrick) ;
Mme Fegnoux (Martine) ;
Mme Lemonnier (Chantal) ;
Mme Piget (Catherine) ;
Mme Pigot (Annie) ;
Mme Regare (Florence) ;
Mme Renel (Michèle) ;
M. Roche (Jimmy) ;
M. Sambussy (Philippe) ;
M. Serrurot (Christian).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Par délégation et par empêchement :
La sous-directrice de la gestion du personnel,
F. LUTAUD
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Arrêté du 19 juin 2008 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin
du 24 juin 2008 (commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires)
NOR : SJSG0830528A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre 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 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 96-41du 17 janvier 1996 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1994 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens sanitaires ;
Vu l’arrêté du 13 février 2008 fixant les dates des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
chargé d’effectuer le dépouillement du scrutin relatif aux élections du 24 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens sanitaires, est composé comme suit :
Président : M. Scolan (Arnaud) ; suppléant : M. Lo (Cheikh).
Secrétaire : Mme Charles-Nicolas (Raymonde) ; suppléante : Mme Michelet (Solange).
Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat CFDT ; suppléant : M. Lacaze
(Yves).
M. Doplat (Christian), représentant de la liste présentée par le syndicat CGT.
M. Quatrevaux (Alain), représentant de la liste présentée par le syndicat FO ; suppléant : M. Martin
(Claude).
Mme Egea (Hélène), représentante de la liste présentée par le syndicat SYNAPSE-UNSA.
Article 2
Sont désignées en qualité de scrutatrices :
Mme Joyeux (Isabelle) ;
Mme Michelet (Solange) ;
Mme Pigot (Annie).
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 28 mai 2008 portant renouvellement du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : MTSA0830488A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2003 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’Institut national des jeunes sourds de Metz ;
Vu les procès-verbaux des scrutins du 10 avril 2006 relatifs aux collèges 1, 2 et 3 ;
Vu l’arrêté du 2 août 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes sourds de Metz ;
Vu la lettre de candidature du 25 février 2008 de Mme le docteur Muller (Suzel) en qualité de
médecin responsable départemental du service médical de promotion de la santé en faveur des
élèves et conseillère technique de M. l’inspecteur d’académie ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, et du
directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée, jusqu’au renouvellement du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
sourds de Metz, membre du conseil d’administration au titre des personnalités désignées par le
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :
Mme le docteur Muller (Suzel) en qualité de médecin responsable départemental du service
médical de promotion de la santé en faveur des élèves et conseillère technique de M. l’inspecteur
d’académie, en remplacement de Mme le docteur Clerc (Roselyne),
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait à Paris, le 28 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 20 juin 2008 portant renouvellement des membres du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry
NOR : MTSA0830512A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;
Vu l’arrêté du 17 février 2004 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’institut national de jeunes sourds de Chambéry ;
Vu les procès-verbaux des scrutins du 14 février et 4 mars 2008 relatifs aux collèges 1, 2, 3 et 4 ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 31 mars 2008, membres du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry au titre des personnalités désignées par le ministre de la santé et de la protection sociale :
M. le préfet du département de la Savoie ou son représentant, président ;
M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Savoie ou son représentant ;
M. l’inspecteur de l’Académie de Savoie ou son représentant ;
M. le maire de Cognin ;
M. Plaze (Denis), directeur de l’association de gestion pour l’insertion et le reclassement des handicapés ;
Mme Laville (Claude), présidente du comité départemental de l’association pour adultes et jeunes
handicapés ;
M. Vander Schuren (Christophe), président de l’association des déficients auditifs de la HauteSavoie.
Article 2
Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du 31 mars 2008, au titre des membres
élus :
Collège no 1
Personnel enseignant
Mme Leroux (Virginie).
M. Mosna (Francesco).
Collège no 2
Personnel éducatif et médico-social
M. Frison (Bernard).
Collège no 3
Personnel administratif technique et services généraux
M. Vitet (Christian).
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Article 3
Sont nommés, pour l’année scolaire 2007-2008, au titre des membres élus :
Collège no 4
Représentant des parents d’élèves
Mme Lamberlin (Véronique).
Collège no 5
Représentant des élèves
M. Ridoux (Jean-Pascal).
Article 4
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-5 du 17 avril 2008 portant désignation au sein de la Commission nationale
permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830476S

Le président,
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 2005-1 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 24 avril 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Saint Denis, le 17 avril 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-06 du 28 avril 2008 portant désignation au sein de la Commission nationale
permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830477S

Le président,
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 des 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 6 mai 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2008-12 du 28 avril 2008 portant création de la direction opérationnelle
du prélèvement et de la greffe – organes-tissus
NOR : SJSB0830418S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-21 ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 18 février 2008 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 8 avril 2008 relative à l’organisation de l’Agence
de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
Il est créé au sein de l’Agence de la biomédecine une direction opérationnelle du prélèvement et
de la greffe – organes-tissus, regroupant :
1. Les services de régulation et d’appui en région :
– le service de régulation et d’appui Nord-Est qui recouvre les zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons Nord-Ouest (1) et Est (2), et dont le siège est à Lille ;
– le service de régulation et d’appui Sud-Est - Réunion qui recouvre les zones interrégionales de
prélèvement et de répartition des greffons Sud-Est (3) et Sud-Méditerrannée (4), et dont le siège
est à Marseille ;
– le service de régulation et d’appui Grand Ouest qui recouvre les zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons Sud-Ouest (5) et Ouest (6), et dont le siège est à Rennes ;
– le service de régulation et d’appui Ile-de-France - Centre - Antilles - Guyane qui recouvre la zone
interrégionale de prélèvement et de répartition des greffons du même nom (7), et dont le siège
est au Kremlin-Bicêtre.
2. Le pôle national de répartition des greffons, qui reprend les fonctions de l’actuel service de
régulation et d’appui national.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prend effet au 1er juillet 2008 et qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2008.
La directrice générale,
C. CAMBY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2008-13 du 28 avril 2008 portant nomination du directeur de la direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe – organes-tissus, ainsi que des chefs de service de
régulation et d’appui et du responsable du pôle national de répartition des greffons
NOR : SJSB0830419S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-21 ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu les délibérations du conseil d’administration du 24 novembre 2005 et du 8 avril 2008 portant
organisation de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2008-12 du 28 avril 2008 de la directrice générale portant création de la direction
opérationnelle du prélèvement et de la greffe – organes-tissus,
Décide :
Article 1er
Le docteur Jacky Claquin est nommé directeur de la direction opérationnelle du prélèvement et de
la greffe – organes-tissus à compter du 1er juillet 2008.
Article 2
Sont nommés chefs de service des services de régulation et d’appui en région :
– service de régulation et d’appui Nord-Est : docteur Benoît Averland ;
– service de régulation et d’appui Sud-Est - Réunion : docteur Jacques Borsarelli ;
– service de régulation et d’appui Grand Ouest : docteur Didier Noury ;
– service de régulation et d’appui Ile-de-France - Centre - Antilles - Guyane : docteur Patrice
Guerrini.
Article 3
Le pôle national de répartition des greffons est placé sous la responsabilité du docteur Alain
Atinault.
Article 4
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prend effet au 1er juillet 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé,
de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2008.
La directrice générale,
C. CAMBY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 mai 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SJSB0830428S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 avril 2008 par M. Chambon (Pascal) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Chambon (Pascal), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé de novembre 2005 à novembre 2006 les activités de cytogénétique constitutionnelle au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier
universitaire de Nancy ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Chambon (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 mai 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 : SJSB0830433S

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 30 avril 2008 par Mlle De Becdelievre (Alix) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mlle De Becdelievre (Alix), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé
spécialité génétique et microbiologie ; qu’elle totalise douze mois de stages au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie et génétique de l’hôpital Henri-Mondor
(AP-HP, Créteil) depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mlle De Becdelievre (Alix) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTELLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 6 mai 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 : SJSB0830434S

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 2 mai 2008 par Mme Schneider Boisson-Gaudin (Catherine) 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 Schneider Boisson-Gaudin (Catherine), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’une attestation d’études universitaires de médecine fœtale ; qu’elle exerce les
activités de biochimie fœtale et marqueurs sériques de la trisomie 21 au sein de la fédération de
biochimie de l’hôpital de la Croix-Rousse (Lyon) en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Schneider Boisson-Gaudin (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 7 mai 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 : SJSB0830429S

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 3 avril 2008 par Mlle Gallo (Cécile) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur,
de transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don, et de mise en œuvre de le procédure d’accueil d’embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mlle Gallo (Cécile), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolisme ; qu’elle a effectué un stage d’internat de onze
mois au sein du service de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Lille ;
qu’elle est actuellement inscrite au 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
Mlle Gallo (Cécile) est agréée au titre de l’article R. 2142-16 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 1 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.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 40.

.

.

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
Agence de la biomédecine

Décision du 7 mai 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 : SJSB0830435S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 avril 2008 par M. Segondy (Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Segondy (Michel), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique parasitaire,
d’hématologie et d’immunologie générale ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire et microbiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que responsable
de l’unité de virologie de l’hôpital Saint-Eloi du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis
1993 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Segondy (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision no 2008-18 du 9 mai 2008 portant délégation de signature
NOR : SJSB0830420S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, par intérim,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et
suivants ;
Vu la décision du 9 mai 2008 du directeur général de la santé, confiant à Guéneau-Castilla
(Béatrice) l’intérim de la fonction de direction générale de l’Agence de la biomédecine pour
l’ensemble de ses attributions,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Guéneau-Castilla (Béatrice), délégation est donnée à
Voisin (Brigitte), directrice administrative et financière, à l’effet de signer, au nom du directeur
général :
– tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion de ceux ayant pour conséquence un engagement financier égal ou supérieur à 50 000 € ;
– tous actes relatifs à la gestion des personnels, sans limitation de montant et à l’exclusion des
contrats d’engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Voisin (Brigitte), délégation est donnée à :
– Ortavant (Eric), chargé de mission, à l’effet de signer, au nom de la directrice administrative et
financière, les mandats et titres de recettes du registre France Greffe de moelle, dans la limite
d’un montant unitaire de 30 000 € ;
– Chilly (Maurice), chef du service finances comptabilité, à l’effet de signer, au nom de la directrice
administrative et financière, les mandats et titres de recettes autres que ceux du registre France
Greffe de moelle, dans la limite d’un montant unitaire de 30 000 €.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Guéneau-Castilla (Béatrice), délégation est donnée à
Debeaumont (Anne), directrice juridique, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les déclarations de recevabilité (accusés de réception, demandes de pièces complémentaires) des dossiers de
demandes d’agrément de praticiens pour :
– les activités de diagnostic prénatal ;
– les activités de diagnostic préimplantatoire ;
– les activités d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales ;
– les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Guéneau-Castilla (Béatrice), délégation est donnée au
docteur Loty (Bernard), directeur médical et scientifique, à l’effet de signer, au nom du directeur
général, tout courrier de nature médicale concernant le fonctionnement habituel de la direction
médicale et scientifique à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de l’hospitalisation et aux services déconcentrés, aux sociétés savantes et aux
directions d’établissements de santé.
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Loty (Bernard), délégation est donnée au docteur
Tenaillon (Alain), adjoint au directeur médical et scientifique, à l’effet de signer, au nom du directeur
médical et scientifique, tout courrier de nature médicale concernant le fonctionnement habituel de la
direction médicale et scientifique à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales,
aux agences régionales de l’hospitalisation et aux services déconcentrés, aux sociétés savantes et
aux directions d’établissements de santé.
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Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Guéneau-Castilla (Béatrice), délégation est donnée au
docteur Marry (Evelyne), directrice du registre France greffe de moelle, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou
financiers :
– les courriers médicaux, cliniques et biologiques ;
– les courriers adressés aux correspondants internationaux dans le cadre des collaborations
établies au titre de la WMDA, EMDIS, IMDIS, EFI ;
– les courriers et documents relatifs aux études collaboratives nationales et internationales ;
– les courriers relatifs au fonctionnement du registre, adressés aux correspondants nationaux,
notamment aux donneurs, aux centres et aux équipes.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de Guéneau-Castilla (Béatrice), délégation est donnée au
docteur Romano (Philippe), chef du service de régulation et d’appui national, à l’effet de signer, au
nom du directeur général, toute correspondance destinée aux malades, relative à la gestion des
listes d’attente, toute correspondance destinée aux personnes sollicitant une inscription et relative au
Registre national des refus.
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Romano (Philippe), chef du service de régulation
et d’appui national, délégation est donnée au docteur Atinault (Alain), médecin-adjoint, à l’effet de
signer, au nom du chef du service de régulation et d’appui national, toute correspondance destinée
aux malades relative à la gestion des listes d’attente et toute correspondance destinée aux
personnes sollicitant une inscription relative au Registre national des refus.
Article 6
La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à
compter du 9 mai 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 9 mai 2008.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 14 mai 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 : SJSB0830430S

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 2 avril 2008 par Mme Benhamida-Hadjseyd (Malika) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Benhamida-Hadjseyd (Malika), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Chambéry sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Benhamida-Hadjseyd (Malika) 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-143 du 15 mai 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830425S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu les délibérations du conseil d’administration no 2008-08 du 20 février 2008 et no 2008-25 du
23 avril 2008 ;
Vu les avis du comité technique paritaire en dates des 18 février et 17 avril 2008,
Décide :
Article 1er
L’article 2 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
I. − Le 3) est ainsi rédigé :
« 3) L’adjointe au directeur général est chargée d’assister le directeur général, d’assurer sous son
autorité, les relations internationales et européennes, la communication et les relations extérieures
de l’Agence, en particulier avec ses partenaires institutionnels, et de piloter sous son autorité les
dossiers transversaux faisant appel aux directions scientifiques et au service des affaires juridiques
et européennes.
Elle est également chargée de la coordination des vigilances, la gestion transverse des risques liés
à des substances qui peuvent être présentes dans plusieurs catégories de produits de santé, la coordination des relations avec le ministère chargé de la santé et les autres agences au titre de
programmes et actions de santé publique générale auxquels l’Afssaps est appelée à contribuer ainsi
qu’au titre des gestions de crises. Elle est aussi en charge de la coordination de la stratégie d’information vers les professionnels de santé et le public, l’animation de la veille scientifique et les relations avec les sociétés savantes. En outre, elle est chargée du pilotage transversal de l’accompagnement de l’innovation et de la coordination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique)
de l’Agence.
Elle dispose du service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions
de santé publique, du département de la communication et Internet, de la mission internationale et
des relations européennes et des secrétariats des conseils d’administration et scientifique. »
II. − Au 9), à la fin du premier paragraphe, les termes « Enfin, le CIVRASP est chargé de la gestion
de la documentation » sont remplacés par les termes « En outre, le CIVRASP est chargé du pilotage
transversal de l’accompagnement de l’innovation et de la coordination NRBC à l’Agence. Enfin, le
CIVRASP est chargé de la gestion de la documentation et du Conseil scientifique. »
III. − Le 10) est ainsi rédigé :
« 10) Le département de la communication et Internet :
Le département propose la stratégie de communication de l’Agence, met en œuvre et coordonne
les plans d’actions de communication qui en découlent. Il produit les outils permettant de développer et faciliter la mise à disposition de l’information auprès des différents publics de l’Agence
(professionnels de santé, grand public, associations de patients, acteurs de la sécurité sanitaire, interlocuteurs de l’industrie et de la presse). Il est également chargé de développer la diffusion de l’information au sein de l’Agence et de gérer les outils ou modes de communication utilisés.
En son sein, l’équipe dédiée à l’activité Internet administre et développe le site Internet en veillant
à la pertinence et à la cohérence des informations publiées, en liaison avec les producteurs de
contenus des directions, dans le but de fournir une information de référence sur les produits de
santé, aux professionnels de santé, au grand public et aux associations de patients. Cette équipe
dispose du soutien technique de la direction des systèmes d’information.
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IV. − Le 12) intitulé « Le secrétariat des conseils » est supprimé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-141 du 16 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830426S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Maisonneuve (Stéphane) est nommé chef de l’unité microbiologie du site de Lyon, par intérim,
à la direction des laboratoires et des contrôles 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, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 16 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 mai 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 : SJSB0830436S

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 7 avril 2008 par Mme Pipiras-Pereny (Eva) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date du 7 et 13 mai 2008 ;
Considérant que Mme Pipiras-Pereny (Eva)est notamment titulaire d’un diplôme d’université de
biologie ; qu’elle a exercé au sein du service d’histologie embryologie et de cytogénétique de
l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) de 1997 à 1999 et au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre (AP-HP) de 1999 à 2000 ; qu’elle exerce les
analyses de cytogénétique au sein du laboratoire d’histologie embryologie cytogénétique et biologie
de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) depuis 2000 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pipiras-Pereny (Eva) 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 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 mai 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 : SJSB0830437S

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 8 février 2008 par Mme Chevallier-Helas (Florence) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Chevallier-Helas (Florence), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de cytogénétique
germinale et somatique ; qu’elle a effectué un stage de six mois au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique
prénatale au sein de l’unité de génétique du groupe hospitalier du Havre depuis janvier 2008 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chevallier-Helas (Florence) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 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 : SJSB0830438S

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 avril 2008 par Mme Gauchoux-Ebel (Anne) 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 Mme Gauchoux-Ebel (Anne), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de l’institut Alfred-Fournier (Paris) de 1994 à 2000 ; qu’elle exerce au sein des secteurs d’auto-immunité,
sérologies infectieuses et mycobactériologie du laboratoire d’analyses de biologie médicale LCL
(Ivry-sur-Seine) depuis 2000 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gauchoux-Ebel (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 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 : SJSB0830439S

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 avril 2008 par M. Ronsin (Christophe) 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. Ronsin (Christophe), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat d’université de sciences en
biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et
sciences de la santé ; qu’il exerce les analyses de cytogénétique prénatale au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale LCL (Ivry-sur-Seine) depuis 2002 et qu’il dispose d’un agrément pour
les analyses de génétique moléculaire depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ronsin (Christophe) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 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 : SJSB0830440S

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 avril 2008 par M. Ly (Thoai Duong) 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. Ly (Thoai Duong), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de parasitologie ; qu’il exerce au sein
du département de sérologie des maladies infectieuses du laboratoire d’analyses de biologie
médicale LCL (Ivry-sur-seine) depuis juillet 1999 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ly (Thoai Duong) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 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 : SJSB0830441S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 mai 2008 par Mme Thurel-Chambon (Véronique) 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 Mme Thurel-Chambon (Véronique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et de biochimie clinique ainsi que d’une attestation d’études universitaires de médecine fœtale ; qu’elle exerce les analyses de biochimie fœtale et les analyses de
biochimie portant sur les marqueurs sériques de la trisomie 21 au sein de la Fédération de biochimie
du centre hospitalier universitaire de Lyon (hôpital de la Croix-Rousse) en tant que praticienne
agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Thurel-Chambon (Véronique) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 53.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-7 du 20 mai 2008 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830478S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 4 ;
Vu la décision no N 2008-13 du président de l’Etablissement français du sang en date du
27 mars 2008 renouvelant, M. Destruel (François) dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de construction du site transfusionnel de Montpellier, M. Destruel
(François), directeur de l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, est désigné
personne responsable des marchés pour la passation et l’exécution des marchés et des avenants de
travaux.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la santé, entrera en vigueur le
23 mai 2008.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-8 du 20 mai 2008 portant désignation au sein de la Commission
nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830479S

Le président,
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 des 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 22 mai 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 mai 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 : SJSB0830431S

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 1er avril 2008 par M. Plante (Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Plante (Pierre), médecin qualifié en urologie, exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis
1982 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Plante (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 mai 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 : SJSB0830432S

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 9 mai 2008 par Mme Guin-Chavrier (Martine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro avec
et sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Guin-Chavrier (Martine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Vincent (Lyon) de 1997 à 1998 et au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Bouquet (Villeurbanne) de 1999 à 2001 ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Biomnis (Lyon) depuis 2001 et en tant que praticien agréée depuis 1998 ; 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 Guin-Chavrier (Martine) 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, 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-157 du 22 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830444S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Van Looke (Grégory) est nommé chef de l’unité contrats, marchés et subventions à la direction
de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2008.
Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-158 du 22 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830445S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Raison (Anne) est nommée chef de l’unité d’inspection des essais cliniques à la direction de
l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2008.
Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2008-21 du 23 mai 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830480S

Le président,
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 procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Biecheler (Sophie), secrétaire général des services centraux de l’Etablissement français du sang par intérim, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur
à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la santé, entrera en vigueur le
26 mai 2008.
Fait à Paris, le 23 mai 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-146 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830460S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Personne (Stéphane) est nommé chef de l’unité toxicologie non clinique à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-147 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830461S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Gazin (Vincent) est nommé chef de l’unité toxicologie clinique à la direction de l’évaluation des
médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-148 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830462S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Courne (Marie-Anne) est nommée chef de l’unité addicto-vigilance à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-149 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830463S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Ouaret-Khefif (Scheherazade) est nommée chef de l’unité pharmacovigilance 1 à la direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-150 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830464S

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 Deleau (Nathalie) est nommée chef de l’unité pharmacovigilance 2 à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-151 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830465S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Delorme (Bernard) est nommé chef de l’unité information des patients et du public à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-156 du 27 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830466S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Lucas (Stéphane) est nommé chef de l’unité des affaires réglementaires et des stupéfiants à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-162 du 27 mai 2008 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830452S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision 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
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : Mme Raison (Anne), biologiste contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-163 du 27 mai 2008 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830453S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-162 du 27 mai 2008 portant désignation d’un inspecteur 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, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
Mme Raison (Anne) biologiste contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 69.

.

.

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
Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 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 : SJSB0830447S

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 mai 2007 par M. Lefebvre (Gilles) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Lefebvre (Gilles), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et en chirurgie
générale, exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (Paris) les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation depuis 1985 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. Lefebvre (Gilles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 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 : SJSB0830448S

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 29 avril 2008 par Mme Neveu-Ripart (Sylvie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur implantation ; ainsi
qu’un agrément pour pratiquer les activités de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Neveu-Ripart (Sylvie), médecin qualifiée, est notamment titulaire du certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de
stérilité féminine ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponctions d’ovocytes et de transfert d’embryons au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1987 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Neveu-Ripart (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 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 : SJSB0830449S

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 5 mai 2008 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg 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 23 mai 2008 ;
Vu l’avis de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace en date du 21 mai 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 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les activités sont exercées sur le site du
syndicat interhospitalier de la communauté urbaine de la ville de Strasbourg, centre médicochirurgical et obstétrical (laboratoire de biologie de la reproduction, Schiltigheim).
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 08-010 du 29 mai 2008 relative à une délégation de signature
NOR : SJSX0830458S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
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 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’Etablissement ;
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
La délégation de signature accordée à Mme Auburtin (Anne) le 2 janvier 2008, modifiée le 1er avril
2008, est rapportée.
Article 2
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 29 mai 2008.
Le directeur général,
Le préfet,
B. BOUBÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 08-011 du 29 mai 2008 relative à une délégation de signature
NOR : SJSX0830459S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu l’article R. 3135-9 du code de la santé publique ;
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 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 (Christine) est recrutée
dans l’établissement,
Décide :
Article 1er
La délégation de signature accordée à Mme Bouveresse-Chopard (Christine) le 11 février 2008 est
rapportée.
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 29 mai 2008.
Le directeur général,
Le préfet,
B. BOUBÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-159 du 29 mai 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830457S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Chaibriant (Henriette) est nommée chef du département de la communication et Internet 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, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 29 mai 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision DS no 2008-22 du 2 juin 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJS00830481S

Le président,
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 procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Caillard (Bertrand), responsable du service immobilier de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 3 juin 2008.
Fait à Paris, le 2 juin 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-180 du 6 juin 2008 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830486S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2000-87 du 30 juin 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-136 du 17 juin 2004 portant désignation d’inspecteur 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 :
Mme Fosset (Sophie), pharmacien contractuel, à compter du 17 juin 2008 ;
M. Viornery (Lionel), docteur contractuel, à compter du 30 juin 2008 ;
M. Born (Jean-Christophe), ingénieur chimiste contractuel, à compter du 8 juillet 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 6 juin 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 12 juin 2008 fixant la liste établie par ordre alphabétique des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des
indépendants au titre de l’année 2008
NOR : SJSX0830487S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens conseils chargés du
service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants,
Décide :
Article 1er
Sont inscrits sur les listes d’admission aux concours de recrutement des praticiens-conseils du
régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants au titre de l’année 2008,
les candidats dont les noms suivent :
Section médecine
Liste principale
1 Adam (Stéphane).
2 Afonso (Elisabeth).
3 Armand (Martine), née Coffin.
4 Bah (Delphine), née Bretonniere.
5 Ballu-Benito (Olivia), née Ballu.
6 Bengochea (Fidel-Angel).
7 Bessieres-Lacombe (Sylvie), née Bessieres.
8 Bichet (Frédéric).
9 Bilem-Fouéré (Nathalie), née Bilem.
10 Blanchet-Michel (Nelly), née Michel.
11 Bordeux (Natacha), née Jezequel.
12 Bouttereux (Bénédicte).
13 Brun (Marie-France).
14 Bruneaux (Gaële).
15 Brunner (Philippe).
16 Cheutin (David).
17 Claustre (Aurélie).
18 Contraires (Marie), née Perret.
19 Couderc (Daniel).
20 Da Conceicao-Kebci (Yasmina), né Kebci.
21 Delavier (Franck).
22 Delmouly (Nathalie).
23 Denis (Nathalie), née Grangeret.
24 Djellal-Zoubir, née Djellal.
25 Dumas-Pierog (Malika), née Dumas (Catherine).
26 Dumont (Gaëtane).
27 Dumont (Jean-Marc).
28 Fil (Bernard).
29 Francis (Caroline).
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Gara (Jean-Pierre).
Gardella (Florence).
Gardelle (Céline), née Mercier.
Gauchon (Laurent).
Gavrois (Stéphanie).
Girerd (Frédérique).
Gourvez (Pierre).
Gousset (Denis).
Grauzam (Claudine), née Wiener.
Guaresi (Gérard).
Hanau (Michel).
Hue (Stéphane).
Jacobe de Naurois-Mooken (Camille), née Jacobe de Naurois.
Jagut (Frédéric).
Kerivin-Dupart (Elisabeth), née Kerivin.
Lafarge (Stéphanie), née Poumeaud.
Le Ber-Walaszek (Hélène), née Le Ber.
Liautard (Christine).
Louy (Michel).
Marlier (Chantal), née Beaurain.
Milcent (Catherine), née Joulia.
Milet-Bouharba (Murielle), née Milet.
Minotte-Wohl (Nadine), née Minotte.
Mundabi Muyanunu (Aimé).
Normand (Philippe).
Obez (Christophe).
Paynot (Nelly).
Pébayle (Anne), née Boisseaux.
Pellegrini (Elisabeth).
Pereira da Trindade (Nathalie), née Labussiere.
Pianta d’Ingrado (Emmanuelle), née Pianta.
Pion (Dominique).
Radzikowski (Christophe).
Richard (Sylvie), née Letrange.
Roussel (Sandrine).
Sablon (Meryam), née Loudiyi.
Saint-Orens (Annick).
Saint-Paul (Dominique).
Segrestin (Nathalie), née Plaignard.
Simon (Mireille), née Jany.
Temmar (Mohamed).
Tison (Laetitia).
Toulouse (Bertrand).
Valat-Bourlat (Anne-Cécile), née Valat.
Vernaz (Jacky).
Veysseyre (Xavier).
Vinas (Alain).
Vinceneux (Anne).
Vincent (Anne-Sophie), née Legoux.
Whebe (Léonie).
Zamor (Pascaline).
Zygel (Sophie).
Section pharmacie
Liste principale

1
2
3
4
5
6
7
8

Henrion (Stéphanie).
Joubert (Stéphanie).
Kïai (Hadda).
Lacascade, née Benoît (Christine).
Laroye, née Levadoux (Fabienne).
Orsi (Sandrine).
Taché, née Ménard (Sophie).
Volatier (Stéphanie).
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Section pharmacie
Liste complémentaire
1 Caneiro, née Baylac (Isabelle).
2 Fabre (Emmanuële).
Fait à Paris, le 12 juin 2008.
Le directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SJSX0830485X

Direction générale ;
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Direction des risques professionnels ;
Direction déléguée des systèmes d’information ;
Direction déléguée des finances et de la comptabilité ;
Direction des ressources humaines de l’établissement public ;
Direction de la gestion des moyens,
Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE
Mission cabinet du directeur général (CABDIR)
Mme Denechère (Agathe)
Décision du 28 avril 2008
Délégation est donnée à Mme Denechère (Agathe), directeur de cabinet du directeur général, pour
signer :
– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
– les conventions l’ADECRI/CNAMTS de mise à disposition d’experts dans le cadre de la coopération internationale ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents du cabinet du directeur
général et des membres du comité de direction de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, ainsi que les ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;
– les bons de congé des membres du comité de direction ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.
En ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de
gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les notifications concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les
agents ;
– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
DIRECTION DÉLÉGUÉE A LA GESTION ET A L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DDGOS – département marketing (MKT)
Mme Girardot (Isabelle)
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à Mme Girardot (Isabelle) par décision du 15 octobre 2005 est
abrogée.
Délégation est donnée à Mme Girardot (Isabelle), responsable du département marketing, au sein
de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance générale émanant du département marketing à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ;
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– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département
marketing, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département marketing ;
– les bons de commandes issus des marchés à bons de commandes relevant du département
marketing, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 euros.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
M. Jacquetin (Pascal)
Décision du 3 mars 2008
La délégation de signature accordée à M. Jacquetin (Pascal) par décision du 26 février 2007 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane), directeur des risques professionnels, délégation est donnée à M. Jacquetin (Pascal), adjoint au directeur des risques professionnels pour signer :
– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies dans le domaine des accidents du
travail et des maladies professionnelles, à l’exception des courriers qui, par nature, doivent être
signés par le directeur ;
– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale entrant dans le cadre du : Fonds national
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l’approbation
des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie et aux
caisses générales de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, études et recherches ayant fait l’objet de
contrat, sur les documents justificatifs de paiement ;
– les copies conformes de tout document concernant les risques professionnels nécessaire aux
services administratifs de la Caisse nationale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant de son
autorité, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– les procès-verbaux de validation des applications informatiques nationales dont la direction des
risques professionnels est maître d’ouvrage ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 82.

.

.

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

– et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux correspondant aux applications
nationales visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Département de la prévention des risques professionnels (DPRP)
M. Gary (Yves)
Décision du 3 mars 2008
Délégation est donnée à M. Gary (Yves), responsable du département de la prévention des risques
professionnels, pour signer :
– la correspondance courante du département de la prévention des risques professionnels ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du
département de la prévention des risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, études et recherches ayant fait l’objet de
contrat, sur les documents justificatifs de paiement ;
– les télécopies émises par le département à l’exception de celles portant décision de principe ;
– les copies conformes de tout document concernant les risques professionnels nécessaire aux
services administratifs de la Caisse nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane), directeur des risques professionnels, délégation est donnée à M. Gary (Yves), responsable du département de la prévention des
risques professionnels pour signer :
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Département sécurité et logistique (DSL)
M. Benad (Gilles)
Décision du 1er février 2008
Délégation est donnée à M. Benad (Gilles), responsable par intérim du département sécurité et
logistique (DSL) à la direction déléguée aux systèmes d’information pour signer :
– la correspondance courante émanant de DSL ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), directeur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Benad (Gilles), pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de DSL,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX FINANCES ET À LA COMPTABILITÉ (DFC)
Département prévention, maîtrise des risques et réglementation financière (DPMRF)
Mme Demus (Elizabeth)
Décision du 7 mars 2008
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint (Joël) et de M. Le Gall (Jacques),
délégation est donnée à Mme Demus (Elisabeth), responsable du département prévention, maîtrise
des risques et réglementation financière, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département prévention, maîtrise des risques et réglementation financière, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
M. Mortreuil (Olivier)
Décision du 14 avril 2008
Délégation est donnée à M. Mortreuil (Olivier), adjoint au directeur des ressources humaines de
l’établissement public, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
direction, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent jusqu’au
niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10
inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens.
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (cotisations URSSAF, cotisations
ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi que la mise en paiement des indemnisations chômage ;
– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € (HT) dans le cadre de la gestion des ressources
humaines de l’établissement public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour la direction ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
DGM – Département du suivi budgétaire (DSB)
M. Galey (Dominique)
Décision du 10 décembre 2007
La délégation de signature accordée à M. Galey (Dominique) par décision du 1er août 2007 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Galey (Dominique), responsable du département du suivi budgétaire
pour signer :
– la correspondance courante du département du suivi budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des agents relevant du département
du suivi budgétaire, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;
– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés hors BEP et UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – Division déplacements professionnels (DDP)
Mme Marques (Murielle)
Décision du 18 février 2008
La délégation de signature accordée à Mme Marques (Murielle) par décision du 15 novembre 2007
est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Marques (Murielle) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’exclusion de
ceux relatifs aux charges de personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DSB – Division du suivi budgétaire des sites déconcentrés (DSBSD)
Mme Charissou (Isabelle)
Mlle Dupuy (Marie-Cécile)
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Décisions du 10 décembre 2007
La délégation de signature accordée Mme Charissou (Isabelle) par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Charissou (Isabelle) pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL, à l’exclusion de
ceux relatifs aux charges de personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
La délégation de signature accordée à Mlle Dupuy (Marie-Cécile) par décision du 1er août 2007 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mlle Dupuy (Marie-Cécile) pour signer :
– la correspondance courante du département du suivi budgétaire ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;
– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (hors BEP et UNCAM) ;
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD – Site Evreux
Mme Golonka (Lydie)
Mme Chelle (Françoise)
Décision du 15 novembre 2007
La délégation de signature accordée à Mme Golonka (Lydie) par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Golonka (Lydie), adjointe au responsable administratif
du site d’Evreux, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site d’Evreux, des services informatiques
déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les télécopies émises par le site d’Evreux à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site
d’Evreux à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et
les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site d’Evreux nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Délégation est donnée à Mme Golonka (Lydie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site d’Evreux, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site d’Evreux :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie...
Des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
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– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site d’Evreux placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site d’Evreux ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site d’Evreux ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante du site d’Evreux :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site d’Evreux en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Evreux dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Evreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à Mme Chelle (Françoise), par décision du 1er août 2007 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Chelle (Françoise), pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Evreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD – Sites Angers-Nantes
Mme Papini (Marie-Claude)
Décision du 15 novembre 2007
Délégation est donnée à Mme Papini (Marie-Claude) pour signer :
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Angers/Nantes dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Angers/Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD – Sites Grenoble-Valence
Mme Gentaz (Régine)
M. Saragaglia (Jacques)
Décision du 15 novembre 2007
La décision de signature accordée à Mme Gentaz (Régine) par décision du 1er janvier 2007 est
abrogée.
Délégation est accordée à Mme Gentaz (Régine) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
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– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
La décision de signature accordée à M. Saragaglia (Jacques) par décision du 1er janvier 2007 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Saragaglia (Jacques) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD – Sites Dijon-Lyon
Mme Chelouah (Saliha)
Décision du 15 novembre 2007
La délégation de signature accordée à Mme Chelouah (Saliha) par décision du 1er janvier 2007 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Chelouah (Saliha) pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DGM – Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD – Sites Troyes-Bordeaux-Caen
M. Larique (Nicolas)
Décision du 1er juin 2008
Délégation de signature est donnée à M. Larique (Nicolas) pour signer :
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
NOR : SJSX0830490X

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS : représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 € (HT).
Le directeur général, M. van Roekeghem (Frédéric), délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS
Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 € (HT).
Décision du 31 décembre 2007
PRÉAMBULE
Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision ayant pour objet de définir la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres constituée au
sein de la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006.
La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui ont
délégation de signature au titre des marchés visés par la décision du 20 juin 2006, c’est-à-dire les
marchés supérieurs à 90 000 € (HT), quels qu’en soient l’objet et la procédure de passation adoptée.
Article 1er
Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent signer les
accords-cadres et les marchés de la CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.
En outre, les articles suivants recensent les signataires des accords-cadres et des marchés pour
chaque direction.
Article 2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale : M. Fatome ; M. Dalle, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Fatome.
Article 3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négociations et des relations avec
l’UNCAM et l’UNOCAM : Mme Lepeu ; M. Haushalter, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Lepeu.
Article 4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statistiques : Mme Polton ; M. Merliere, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton.
Article 5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins : M. Aubert.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert : Mme Bismuth ; M. Richard ; M. Robelet.
Article 5-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés : Mme Bismuth ; M. Bayet, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bismuth.
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Article 5-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins : M. Robelet ; M. Richard,
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Robelet.
Article 6
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations : M. de Cadeville ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de Cadeville.
Article 6-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical : Mme Carzon ; M. Gerard,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carzon.
Article 6-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif : M. Rousseau ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rousseau.
Article 6-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction ressources humaines des réseaux :
Mme Gautier-Pascaud ; M. Herlaut, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud.
Article 7
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes : M. Fender ; M. de Filiquier, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender.
Article 8
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels : M. Seiller ;
Mme Blandin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller ;
Article 9
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
M. Folliet ; M. Garcia, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet. M. Bluteau, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Folliet et de M. Garcia.
Article 10
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication et du marketing :
Mme Denis ; Mme Patriarca, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis.
Article 11
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion : M. Meurisse ; M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse.
Article 12
Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général : M. Soetemont.
Article 12-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
M. Franco ; Mlle de La Tribouille, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Franco.
Article 12-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens : Mme Thibaud ;
M. Bessey, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud.
Article 12-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement
public : Mme Favillier ; M. Bril, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.
Article 13
La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
Nota. – Cette décision de délégation de signature fait partie de l’ensemble des délégations de signature
parue au Bulletin officiel no 2 du 15 mars 2008, pages 30 à 46 de la version PDF, publiée sous le
NOR SJSX0830062X.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 26 mai 2008 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre
de l’année universitaire 2008-2009
NOR : SJSN0830454A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;
Sur proposition du président du conseil scientifique de l’internat en médecine,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de jury des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales organisées au titre de
l’année universitaire 2008-2009 :
1. En qualité de président de jury
Pr Scherpereel (Philippe).
2. En qualité de vice-président
Pr Gouin (François) ;
Pr Weber (Jacques).
3. En qualité de membre titulaire
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Allez (Matthieu), hépatologie, gastroentérologie, 75010 Paris ;
Amar (Michel), pédopsychiatrie, 44093 Nantes ;
Aractingi (Salim), dermato-vénérologie, 75970 Paris ;
Asseman (Philippe), thérapeutique, 59037 Lille ;
Auque (Jean), neurochirurgie, 54035 Nancy ;
Bastien (Patrick), parasitologie, 34090 Montpellier ;
Benhamou (Pierre-Yves), endocrinologie et maladies métaboliques, 38043 Grenoble ;
Berdeaux (Alain), pharmacologie fondamentale, 94010 Créteil ;
Blanc (François), médecine interne, 34295 Montpellier ;
Borie (Frédéric), chirurgie digestive, 30029 Nîmes ;
Bouget (Jacques), urgences, 35033 Rennes ;
Boulot (Pierre), gynécologie et obstétrique, 34295 Montpellier ;
Bricaire (François), maladies infectieuses, maladies tropicales, 75651 Paris ;
Brunetaud (Jean-Marc), informatique médicale, 59045 Lille ;
Carette (Marie-France), radiologie, 75020 Paris ;
Carpentier (Antoine), neurologie, 93009 Bobigny ;
Carpentier (Patrick), médecine vasculaire, 38043 Grenoble ;
Cassou (Bernard), santé publique, rhumatologie, 75016 Paris ;
Christmann (Daniel), maladies infectieuses, maladies tropicales, 67091 Strasbourg ;
Coste (Joël), biostatistique et informatique médicale, 75014 Paris ;
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Dr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Cottalorda (Jérôme), chirurgie infantile, 42055 Saint-Etienne ;
Coudane (Henry), médecine légale, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Couderc (Louis, Jean), pneumologie, 92150 Suresnes ;
Dapoigny (Michel, Charles), hépatologie, gastro-entérologie, 63058 Clermont-Ferrand ;
Debaene (Bertrand), anesthésiologie et réanimation, 86021 Poitiers ;
Delamillieure (Pascal), psychiatrie d’adultes, 14033 Caen ;
Delarque (Alain), rééducation fonctionnelle, 13385 Marseille ;
Delfraissy (Jean-François), immunologie, 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
Delpero (Jean-Robert), chirurgie générale, 13009 Marseille ;
Desrues (Benoit), pneumologie, 35033 Rennes ;
Dougados (Maxime), rhumatologie, 75014 Paris ;
Dubois (Francis), biophysique, 42055 Saint-Etienne ;
Dumas (Jean-Luc), anatomie, 93012 Bobigny ;
Edan (Gilles), neurologie, 35033 Rennes ;
Elkharrat (David), thérapeutique, 92100 Boulogne-Billancourt ;
Ferretti (Gilbert), radiologie, 38043 Grenoble ;
Feugier (Pierre), hématologie et transfusion, 54000 Nancy ;
Fouque (Denis), néphrologie, 69437 Lyon ;
Froehlich (Patrick), oto-rhino-laryngologie, 69437 Lyon ;
Furber (Alain), cardiologie et maladies vasculaires, 49933 Angers ;
Genot (Alain), biochimie, 69317 Lyon ;
George (Jean-Luc), ophtalmologie, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Geraud (Gilles), neurologie, 31059 Toulouse ;
Grandchamp Desraux (Bernard), génétique, 75018 Paris ;
Grange (Florent), dermato-vénérologie, 51092 Reims ;
Haertig (Alain), médecine légale, 75651 Paris ;
Hasselmann (Michel), réanimation médicale, 67091 Strasbourg ;
Heron (Jean-François), cancérologie, radiothérapie, 14076 Caen ;
Herson (Serge), thérapeutique, 75651 Paris ;
Huard de Verneuil (Hubert), biochimie, 33076 Bordeaux ;
Imbert (Michèle), hématologie et transfusion, 94010 Créteil ;
Jarlier (Vincent), bactériologie, virologie, hygiène, 75013 Paris ;
Kaminsky (Pierre), médecine interne, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Krause (Denis), radiologie – imagerie médicale, 21079 Dijon ;
Krebs (Marie-Odile), psychiatrie d’adultes, 75014 Paris ;
Kuttenn (Frédérique), endocrinologie et maladies métaboliques, 75013 Paris ;
Lamireau (Thierry), pédiatrie, 33076 Bordeaux ;
Lavergne (Anne) épouse Slove, anatomie pathologique, 75475 Paris ;
Le Caignec (Cédric), génétique médicale, 44000 Nantes ;
Lebeau (Jacques), chirurgie maxillo-faciale, 38043 Grenoble ;
Lejeune (Jean-Paul), neurochirurgie, 59037 Lille ;
Mal (Hervé), pneumologie, 75018 Paris ;
Mansat (Pierre), chirurgie orthopédique et traumatologie, 31059 Toulouse ;
Mariani (Jean), biologie cellulaire, 75005 Paris ;
Martin (Ambroise), biologie, 69373 Lyon ;
Maynadie (Marc), hématologie et transfusion, 21079 Dijon ;
Mazieres (Léonor), physiologie, 75651 Paris ;
Mercier (Jacques), physiologie, 34295 Montpellier ;
Michel (Pierre), hépatologie, gastro-entérologie, 76031 Rouen ;
Mismetti (Patrick), pharmacologie fondamentale, 42055 Saint-Etienne ;
Monteil (Jacques), biophysique, 87042 Limoges ;
Nguyen (Tan Dat), cancérologie, radiothérapie, 51100 Reims ;
Niaudet (Patrick), biologie du développement, 92190 Meudon ;
Ohlmann (Patrick), cardiologie, 67091 Strasbourg ;
Pattou (François), chirurgie générale, 59037 Lille ;
Pellerin (Philippe), chirurgie plastique, reconstructrice, 59037 Lille ;
Piriou (Vincent), anesthésiologie et réanimation, 69495 Pierre-Benite ;
Plante (Pierre), urologie, 31059 Toulouse ;
Pouchot Camoz Gandorme (Jacques), médecine interne, 75015 Paris ;
Richard (Christian), réanimation médicale, 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
Riethmuller (Didier), gynécologie et obstétrique, 25000 Besançon ;
Roquelaure (Yves), médecine du travail et des risques, 49933 Angers ;
Sage (Paulette) épouse Bioulac, anatomie pathologique, 33076 Bordeaux ;
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Semana (Gilbert), immunologie, 35016 Rennes ;
Thomas-Castelnau (Pierre), pédiatrie, 37044 Tours ;
Truffert (Patrick), pédiatrie, 59037 Lille ;
Turjman (Francis), radiologie, 69677 Bron ;
Vekemans (Michel), histologie, embryologie, cytogénétique, 75743 Paris ;
Villemot (Jean-Pierre), chirurgie thoracique et cardiovasculaire, 54511 Vandœuvre ;
Vrtovsnik (François), néphrologie, 75018 Paris ;
Albertini (Sophie) épouse Alain, bactériologie, virologie, hygiène, 87042 Limoges ;
Amoura (Zahir), médecine interne, 94170 Le Perreux-sur-Marne ;
Bay (Jacques, Olivier), cancérologie, radiothérapie, 63058 Clermont-Ferrand ;
Berbis (Philippe), dermato-vénérologie, 13015 Marseille ;
Bergeret (Alain), médecine du travail et des risques, 69495 Pierre-Benite ;
Berthou (Christian), hématologie et transfusion, 29200 Brest ;
Boles (Jean-Michel), réanimation médicale, 29609 Brest ;
Bonniaud (Philippe), pneumologie, 21079 Dijon ;
Bonnin (Alain), parasitologie, 21079 Dijon ;
Boulez (Jean), chirurgie générale, 69437 Lyon ;
Bourcier (Tristan), ophtalmologie, 67051 Strasbourg ;
Bousquet (Pascal), pharmacologie fondamentale, 67085 Strasbourg ;
Boutte (Patrick), pédiatrie, 06202 Nice ;
Brambilla (Christian), pneumologie, 38700 La Tronche ;
Brue (Thierry), endocrinologie et maladies métaboliques, 13385 Marseille ;
Brun (Jean-Marcel), endocrinologie et maladies métaboliques, 21079 Dijon Cedex ;
Castaigne (Sylvie), hématologie clinique, 78157 Le Chesnay ;
Catros Quemener (Véronique), biologie cellulaire, 35033 Rennes ;
Charissoux (Jean-Louis), chirurgie orthopédique et traumatologique, 87042 Limoges ;
Charpin (Denis), pneumologie, 13915 Marseille ;
Chevret (Sylvie), biostatistique et informatique médicale, 75011 Paris ;
Claudon (Michel), radiologie, 54511 Vandœuvre ;
Cohen (David), psychiatrie, 75651 Paris ;
Courtheoux (Patrick), radiologie, 14000 Caen ;
Couturier (Olivier), biophysique, 49933 Angers ;
Cravello (Ludovic), gynécologie et obstétrique, 13005 Marseille ;
Crenesse (Dominique), physiologie, 06000 Nice ;
Cremieux (Anne-Claude), maladies infectieuses, maladies tropicale, 92380 Poincaré ;
Cremieux (Isabelle) épouse Richard, rééducation fonctionnelle, 49045 Angers ;
D’Amato (Thierry), psychiatrie d’adultes, 69677 Bron ;
De Korwin Krokowski (Jean), médecine interne, 54035 Nancy ;
Descotes (Jean-Luc), urologie, 38043 Grenoble ;
Disdier (Patrick), médecine interne, 13385 Marseille ;
Ducou Le Pointe (Hubert), radiologie, 75012 Paris ;
Duvoux (Christophe), hépatologie, gastro-entérologie, 94010 Créteil ;
El Ghoneimi (Alaa), chirurgie infantile, 75019 Paris ;
Fagret (Daniel), biophysique, 38043 Grenoble ;
Fletcher (Dominique), anesthésiologie et réanimation, 92380 Garches ;
Foliguet (Bernard), histologie, embryologie, cytogénétique, 54600 Villers-lès-Nancy ;
Fontaine (Eric), nutrition, 38043 Grenoble ;
Gautier (Jean-François), endocrinologie et maladies métaboliques, 75010 Paris ;
Glock (Yves), chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 31059 Toulouse ;
Goudeau (Alain), bactériologie, virologie, hygiène, 37044 Tours ;
Goupille (Philippe), rhumatologie, 37044 Tours ;
Hamamah (Samir), biologie du développement, 34295 Montpellier ;
Isnard Bagnis (Corinne), néphrologie, 75651 Paris ;
Jeunemaitre (Xavier), génétique, 75015 Paris ;
Kohler (François), biostatistique et informatique médicale, 54505 Vandœuvre ;
Kraeber (Françoise) épouse Bodere, biophysique, 44093 Nantes ;
Labauge (Pierre), neurologie, 30029 Nîmes ;
Labeeuw (Michel), néphrologie, 69495 Pierre-Benite ;
Lagarrigue (Jacques), neurochirurgie, 31059 Toulouse ;
Lallemant (Jean-Gabriel), oto-rhino-laryngologie, 30029 Nîmes ;
Lancon (Christophe), psychiatrie d’adultes, 13008 Marseille ;
Laurichesse (Henri), maladies infectieuses et tropicales, 63000 Clermont-Ferrand ;
Lavergne (Thomas), cardiologie et maladies vasculaires, 75015 Paris ;
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Le Treut (André), biochimie, 35043 Rennes ;
Le Treut (Yves), chirurgie digestive, 13005 Marseille ;
Leca (Elisabeth) épouse Autret, pédiatrie pharmacologie, 37044 Tours ;
Leroy (François), rééducation fonctionnelle, 14033 Caen ;
Lopez (François-Michel), radiologie, 30029 Nîmes ;
Loric (Sylvain), biochimie, 94010 Créteil ;
Mabo (Philippe), cardiologie, 35033 Rennes ;
Maubon (Antoine), radiologie, 87042 Limoges ;
Mazieres (Julien), pneumologie, 31059 Toulouse ;
Millet (Bruno), psychiatrie d’adultes, 35703 Rennes ;
Mitanchez (Delphine), pédiatrie, 75012 Paris ;
Moreau (Sylvain), anatomie, 14033 Caen ;
Muller (André), anesthésie, réanimation – alcoologie, 67000 Strasbourg ;
Naveau (Sylvie), hépatologie, gastro-entérologie, 92140 Clamart ;
Neau (Jean-Philippe), neurologie, 86021 Poitiers ;
Pialoux (Gilles), maladies infectieuses, maladies tropicales, 75970 Paris ;
Plaisance (Patrick), anesthésiologie et réanimation, 75475 Paris ;
Pouly (Jean-Luc), gynécologie et obstétrique, 63003 Clermont-Ferrand ;
Probst (Vincent), cardiologie et maladies vasculaires, 44093 Nantes ;
Raymond (Eric), cancerologie, radiothérapie, 92118 Clichy ;
Rossi (Jean-François), hématologie et transfusion, 34295 Montpellier ;
Roupie (Eric), médecine d’urgence, 14033 Caen ;
Roussel (Ronan), endocrinologie et maladies métaboliques, 75018 Paris ;
Rousselet (Marie-Christine) épouse Chapeau, anatomie pathologique, 49045 Angers ;
Salmi (Louis-Rachid), biostatistique et informatique médicale, 33076 Bordeaux ;
Salomon (Laurent), urologie, 94010 Créteil ;
Simonet (Michel), bactériologie, virologie, hygiène, 59037 Lille ;
Souquet (Jean-Christophe), hépatologie, gastro-entérologie, 69317 Lyon ;
Tartour (Eric), immunologie, 75015 Paris ;
Tropet (Yves), chirurgie plastique, reconstructrice, 25000 Besançon ;
Vabres (Pierre), dermato-vénérologie, 21079 Dijon ;
Vacheron Mounier-Vehier (Claire), chirurgie vasculaire, 59037 Lille ;
Viallard (Jean-François), médecine interne, 33604 Pessac ;
Zaoui (Philippe), néphrologie, 38043 Grenoble ;
Weber (Jacques), physiologie, 76031 Rouen ;
Ameille (Jacques), médecine du travail, 92350 Garches ;
Azouvi (Philippe), médecine physique et de réadaptation, 92380 Garches ;
Bachy (Bruno), chirurgie infantile, 76031 Rouen ;
Bailly (Daniel), psychiatrie d’adultes, 13009 Marseille ;
Biserte (Jacques), urologie, 59037 Lille ;
Blanlœil (Yvon Nick), anesthésiologie et réanimation, 44093 Nantes ;
Bosson (Jean-Luc), biostatistique et informatique médicale, 38700 La Tronche ;
Brodin (Marc), épidémiologie, économie de la santé, 75018 Paris ;
Bruley des Varannes (Stanislas), gastro-entérologie, 44093 Nantes ;
Brunet (Philippe), néphrologie, 13005 Marseille ;
Calvez (Vincent), bactériologie, virologie, hygiène, 75013 Paris ;
Capron (Loïc), médecine interne, 75908 Paris ;
Carel (Jean-Claude), pédiatrie, 75935 Paris ;
Caumes (Eric), maladies infectieuses, maladies tropicales, 75651 Paris ;
Chabot (Jean-Michel), épidémiologie, économie de la santé, 93218 Saint-Denis-la-Plaine ;
Chabre (Olivier), endocrinologie et maladies métaboliques, 38043 Grenoble ;
Chavoin (Jean-Pierre), chirurgie plastique, reconstructrice, 31059 Toulouse ;
Clement (Claude), chirurgie vasculaire, 51092 Reims ;
Clerc (Jérôme), biophysique, 75679 Paris ;
Cohen (Yves), réanimation médicale, 93009 Bobigny ;
Cortet (Bernard), rhumatologie, 59037 Lille ;
Daubert (Claude), cardiologie et maladies vasculaires, 35033 Rennes ;
De Prost (Yves), dermato-vénérologie, 75743 Paris ;
Desablens (Bernard), hématologie et transfusion, 80000 Amiens ;
Desgrandchamps (François), urologie, 75475 Paris ;
Deval (Bruno), gynécologie et obstétrique, 75006 Paris ;
Dinh-Xuan (Anh Tuan), physiologie, 75679 Paris ;
Dupont (Hervé), anesthésiologie et réanimation, 80054 Amiens ;
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Dupre (Marie-Paule) ép. Vazquez, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, 75571 Paris ;
Elchardus (Jean-Marc), médecine légale, 69437 Lyon ;
Evrard (Serge), cancérologie chirurgien, 33076 Bordeaux ;
Fernandez (Hervé), gynécologie et obstétrique, 92141 Clamart ;
Florent (Christian), hépatologie, gastro-entérologie, 94430 Chenevières-sur-Marne ;
Garre (Jean-Bernard), psychiatrie d’adultes, 49933 Angers ;
Geraut (Christian), médecine du travail et des risques, 44035 Nantes ;
Gomez (Anne) épouse Brouchet, anatomie pathologique, 31059 Toulouse ;
Gosset (Didier), médecine légale, 59045 Lille ;
Guedeney (Antoine), pédopsychiatrie, 75018 Paris ;
Guillemin (Francis), épidémiologie, économie de la santé, 54505 Vandœuvre ;
Hammel (Pascal), hépatologie, gastro-entérologie, 92118 Clichy ;
Hourmant (Maryvonne), néphrologie, 44000 Nantes ;
Humbert (Marc), pneumologie, 92140 Clamart ;
Hurault de Ligny (Bruno), néphrologie, 14032 Caen Cedex ;
Jonveaux (Philippe), génétique, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Krack (Paul), neurologie, 38043 Grenoble ;
Lagrange (Jean-Léon), mycologie, radiothérapie, 94000 Créteil ;
Laissy (Jean-Pierre), radiologie, 75018 Paris ;
Laroche (Liliane), dermato-vénérologie, 93009 Bobigny ;
Laurent (Guy), hématologie et transfusion, 31059 Toulouse ;
Le Huec (Jean-Charles), chirurgie orthopédique et traumatologique, 33076 Bordeaux ;
Lemarie (Etienne), pneumologie, 37044 Tours ;
Leverger (Guy), pédiatrie, 75571 Paris ;
Levesque (Hervé), médecine interne, 76031 Rouen ;
Levillain (Pierre), anatomie pathologique, 86021 Poitiers ;
Levrier (Olivier), radiologie, 13385 Marseille ;
Leys (Didier), neurologie, 59139 Wattignies ;
Marcelli (Christian), rhumatologie, 14033 Caen ;
Marie (Jean-Paul), oto-rhino-laryngologie, 76031 Rouen ;
Massin (Pascale), ophtalmologie, 75010 Paris ;
May (Thierry), maladies infectieuses, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Mittre (Hervé), biologie cellulaire, 14032 Caen ;
Moret (Jacques), radiologie, 75019 Paris ;
Morineaux (Ghislaine), immunologie, 75016 Paris ;
Moulin (Philippe), nutrition, 69677 Bron ;
Mourier (Klaus Luc), neurochirurgie, 21000 Dijon ;
Nevez (Gilles), parasitologie, 29285 Brest ;
Padovani (Bernard), radiodiagnostic imagerie médicale, 06002 Nice ;
Pelinski (Nathalie) épouse Rives, biologie du développement, 76031 Rouen ;
Peretti (Charles), psychiatrie d’adultes, 75571 Paris ;
Pissard (Serge), biochimie, génétique, 94010 Créteil ;
Poirot (Catherine), histologie, embryologie, cytogénétique, 75013 Paris ;
Raffin (Marie) épouse Sanson, endocrinologie et maladies métaboliques, 92140 Boulogne ;
Rebiere (Martine) épouse Raphael, hématologie et transfusion, 94275 Le Kremlin ;
Richard (Michel), biochimie, 69921 Oullins ;
Ricolfi (Frédéric), radiologie, 21033 Dijon ;
Romon (Monique), nutrition, 59045 Lille ;
Rousset (Hugues), médecine interne, 69005 Lyon ;
Sadoul (Nicolas), cardiologie et maladies vasculaires, 54000 Nancy ;
Sarda (Andrée) épouse Escande, immunologie, 34295 Montpellier ;
Sessa (Carmine), chirurgie vasculaire, 38610 Gières ;
Sielezneff (Igor), chirurgie digestive, 13005 Marseille ;
Simon (Claude), oto-rhino-laryngologie, 54035 Nancy ;
Simon (François), bactériologie, virologie, hygiène, 75475 Paris ;
Thomas (Pascal), chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 13274 Marseille ;
Vagh Weinmann (Pierre), biophysique, 93000 Bobigny ;
Valmori (Danila), cancérologie, radiothérapie, 44800 Saint-Herblain ;
Velut (Stéphane), neurochirurgie, anatomie, 37032 Tours ;
Westeel (Virginie), épouse Kaulek, pneumologie, 25030 Besançon ;
Wolff (Michel), réanimation médicale, 75018 Paris ;
Zinzindohoue (Franck), chirurgie générale, 75015 Paris.
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Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 26 mai 2008.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 26 mai 2008 portant nomination des membres du jury du concours spécial
d’internat de médecine du travail, année universitaire 2008-2009
NOR : SJSN0830455A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au déroulement, à la nature, à
la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de médecine du travail,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury du concours spécial
d’internat de médecine du travail, session 2008, comme suit :
1. En qualité de membre titulaire
Pr Caillard (Jean-François) (université de Rouen – unité de formation et de recherche de médecine),
président ;
Pr Cantineau (Alain) (hôpital civil de Strasbourg) ;
Pr Chamoux (Alain) (faculté de médecine de Clermont-Ferrand) ;
Pr Deschamps (Frédéric) (université de Reims – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Dewitte (Jean Dominique) (centre hospitalier universitaire de Brest) ;
Pr Domont (Alain) (hôpital Corentin-Celton) ;
Pr Soulat (Jean-Marc) (centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan) ;
Pr Beaujeu (Anne) (université de Grenoble – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Maucourant (Ariane), épouse Leroyer (université Lille-II – unité de formation et de recherche de
médecine) ;
2. En qualité de membre suppléant
Pr de Gaudemaris (Régis) (université de Grenoble – unité de formation et de recherche de
médecine) ;
Pr Guillon (François) (hôpital Avicenne) ;
Pr Botta (Alain) (université Aix-II – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Brochard (Patrick) (université Bordeaux-II) ;
Pr Davezies (Philippe) (université de Lyon – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Edme (Jean-Louis) (université Lille-II – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Frimat (Paul) (université Lille-II – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Garnier (Robert) (université Paris-VII – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Paris (Christophe) (université Nancy-I – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Smolik (Henri) (université de Dijon – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Sobaszek (Annie) (université Lille-II – unité de formation et de recherche de médecine) ;
Pr Verger (Christian) (Université Rennes-I – unité de formation et de recherche de médecine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 26 mai 2008.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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Arrêté du 26 mai 2008 portant nomination des membres du jury du concours
d’internat en odontologie, année universitaire 2008-2009
NOR : SJSN0830456A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique
de l’internat en odontologie ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation du concours national d’internat en
odontologie,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du jury du concours national
d’internat en odontologie, session 2008, comme suit :
1. En qualité de membre titulaire
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Brunel (Gérard) (faculté de chirurgie dentaire de Toulouse) ;
Canal (Pierre) (faculté d’odontologie de Montpellier) – président ;
Caron (Monique, Marie), épouse Rousset (faculté de chirurgie dentaire de Lille) ;
Dejou (Jacques) (université Aix-Marseille-II – UFR d’odontologie) ;
Duran (Damian) (faculté de chirurgie dentaire de Toulouse) ;
Fraysse (Marie-Christine) (faculté de chirurgie dentaire de Nantes) ;
Garcia (Robert) (faculté de chirurgie dentaire – Paris) ;
Gibert (Philippe) (faculté d’odontologie de Montpellier) ;
Gogly (Bruno) (hôpital Albert-Chenevier – Créteil) ;
Lasfargues (Jean-Jacques) (faculté de chirurgie dentaire – Paris) ;
Libersa (Jean-Claude) (faculté de chirurgie dentaire de Lille) ;
Malquarti (Guillaume) (centre de soins, d’enseignement et de recherches dentaires de Lyon) ;
Musset (Anne-Marie) (faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg) ;
Pomar (Philippe) (faculté de chirurgie dentaire de Toulouse) ;
Rocca (Jean-Paul) (université de Nice – UFR d’odontologie).
2. En qualité de membre suppléant

Pr
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Pr
Pr
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Pr
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Pr

Bohne (Wolf) (université de Nantes – UFR d’odontologie) ;
Colon (Pierre) (faculté de chirurgie dentaire – Paris-VII) ;
Coudert (Jean-Loup) (faculté d’odontologie de Lyon) ;
Daniel (Alain) (université de Nantes – UFR d’odontologie) ;
Dorignac (Georges) (université Bordeaux-II – UFR d’odontologie) ;
Dupas (Pierre, Hubert) (faculté de chirurgie dentaire de Lille) ;
Ezvan (Armelle), épouse Maniere (université de Rennes-I – UFR d’odontologie) ;
Feki (Ahmed) (faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg) ;
Folliguet (Marysette) (faculté de chirurgie dentaire – Paris-V) ;
Jacquelin (Louis, Frédéric) (université de Reims – UFR d’odontologie) ;
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Koubi (Gilles) (université Aix-Marseille-II – UFR d’odontologie) ;
Lepoivre (Elisabeth), épouse Poidatz (faculté de chirurgie dentaire – Paris-V) ;
Margerit (Jacques) (université de Montpellier-I – UFR d’odontologie) ;
Morenas (Maurice) (faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand) ;
Orliaguet (Thierry) (faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand) ;
Precheur (Isabelle), épouse Vianney Madinier (faculté de chirurgie dentaire de Nice) ;
Predine (Hug, François) (université de Brest – UFR d’odontologie) ;
Roger (Valérie), épouse Leroi (faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand) ;
Rouas (André) (UFR d’odontologie Bordeaux-II) ;
Salvadori (André) (université Aix-Marseille-II – UFR d’odontologie) ;
Vulcain (Jean-Marie) (faculté de chirurgie dentaire – Rennes-I) ;
Wolikow (Maryse), épouse Candelier (faculté de chirurgie dentaire – Paris-V),
Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 26 mai 2008.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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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
Formation et exercice des professions
paramédicales
et des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2008-166 du 21 mai 2008 relative à l’organisation des épreuves
du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute pour l’année 2008
NOR : SJSH0830469C

Date d’application : immédiate.
Résumé : diplôme d’Etat 2008 des étudiants en masso-kinésithérapie.
Mots clés : masseur-kinésithérapeute – diplôme d’Etat.
Références :
Article D. 4321-21 du code de la santé publique ;
Arrêté modifié du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute.
Textes modifiés :
Article D. 4321-21 du code de la santé publique ;
Arrêté modifié du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute.
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)].
Je vous informe qu’une modification de la réglementation relative à l’organisation des épreuves
du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est en cours. L’objectif est de simplifier tout en maintenant les exigences de qualité du diplôme d’Etat et d’apporter une réponse aux difficultés actuellement rencontrées. Je vous invite à mettre en œuvre, sur chacun des points visés, les mesures
suivantes :
1. Concernant la présentation des étudiants aux épreuves du diplôme d’Etat :
Les candidats doivent avoir obtenu la validation des stages, sauf cas de dispense(s) de stage(s)
accordée(s) par le ministre chargé de la santé, aux termes de l’article 20 de l’arrêté modifié du
5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.
Si un certain nombre d’étudiants de troisième année n’ont pu être accueillis en stage, et donc ne
sont pas en mesure d’obtenir leur validation, une telle dispense exceptionnelle est accordée afin de
leur permettre de se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat. Cette disposition pourra également
être étendue aux étudiants de deuxième année qui n’ont pas obtenu la validation de leurs stages
hospitaliers pour accéder à la troisième année d’études.
2. Concernant la clôture des sessions en cours :
Il est indispensable de respecter les principes d’égalité entre les candidats dans l’obtention du
diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. En conséquence, les règles étant harmonisées au
niveau national, des dispositions transitoires sont introduites dans le décret modificatif qui sera très
prochainement publié.
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Dans ce cadre, toute session actuellement en cours sera close par vos soins sans déroulement des
deux épreuves de mise en situation professionnelle et de soutenance de travail écrit. Il conviendra
ensuite d’ouvrir les nouvelles sessions du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, qui se dérouleront selon les modalités prévues par cette nouvelle réglementation.
3. Concernant la modification de la réglementation relative au déroulement des épreuves du
diplôme d’Etat :
La réglementation relative au déroulement des épreuves du diplôme d’Etat va faire l’objet des
modifications suivantes :
– une simplification des épreuves, avec la suppression des épreuves de mise en situation professionnelle ;
– une nouvelle pondération des notes affectées à la soutenance du travail écrit et à la moyenne
des notes obtenues aux douze modules des deuxième et troisième années.
Ainsi, la soutenance du travail écrit représente 60 points, avec une note éliminatoire si elle est inférieure à 21 points. La note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules
des deuxième et troisième années représente également 60 points. Le total de points sera donc
calculé sur 120 comme précédemment.
– la composition du jury est également modifiée : les masseurs-kinésithérapeutes sont au nombre
de deux, et ceux-ci ne sont pas nécessairement moniteurs-cadres. De même, s’agissant du
médecin membre du jury, il disposera, le cas échéant, de connaissances en rééducation et
réadaptation fonctionnelles.
4. Concernant la situation des masseurs-kinésithérapeutes membres du jury :
Il est nécessaire que les masseurs-kinésithérapeutes membres du jury soient en règle avec les
dispositions qui régissent leur exercice. A ce titre, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes. :
– au vu de la liste des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau élaboré par le conseil départemental de l’ordre, après contact préalable, vous solliciterez les professionnels concernés, par
lettre recommandée avec accusé de réception pour être membre du jury en leur indiquant une
date de réponse butoir. Il importe de mener une prospection active permettant la présence de
professionnels en masso-kinésithérapie dans le jury des épreuves du diplôme d’Etat, comme le
prévoit la réglementation actuelle ;
– dans l’hypothèse où malgré vos efforts, vous étiez placés dans l’impossibilité de constituer un
jury réunissant tous les membres prévus pour sa composition dans un délai compatible avec le
déroulement des épreuves du diplôme d’Etat, en raison notamment de l’indisponibilité éventuelle de masseurs-kinésithérapeutes, il vous appartient de réunir le jury avec les membres ayant
confirmé leur participation. Il importe que vous disposiez dans ce cas des éléments probatoires
nécessaires attestant l’impossibilité de réunir le jury au complet (ci-joint jurisprudence sur la
formalité impossible, et notamment CE du 7 décembre 2005, Mme X..., référence no 271211).
5. Concernant les dispositions relatives à l’application de la nouvelle réglementation :
Ce dispositif permet de préserver l’organisation de deux sessions d’examen annuelles. La seconde
session est réservée aux candidats ayant échoué à la première et à ceux qui n’ont pu s’y présenter.
Compte tenu des délais consécutifs à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, les résultats
de la seconde session seront rendus publics au plus tard le 14 novembre 2008.
Les textes qui prévoient ces modifications sont actuellement en cours de signature et de publication. Vous voudrez bien me faire part des conditions dans lesquelles vous serez amenés à
procéder à l’application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
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Arrêté du 23 mai 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 mars 2008
NOR : SJSH0830443A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’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 ;
Vu l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu les relevés d’activité transmis pour le mois de mars 2008, les 7 et 14 mai 2008, par l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1er
La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
268 949 411,02 euros, soit :
1) 245 726 823,67 euros au titre de la part tarifée à l’activité, dont 245 726 823,67 euros au titre de
l’exercice courant et 0 euro au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose comme suit :
– 221 531 743,90 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
– 0 euro au titre des forfaits « dialyse » ;
– 570 247,65 euros au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 euro au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
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– 4 044 797,28 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 251 160,25 euros au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 19 112 889,62 euros au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 93 509,44 euros au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 122 475,53 euros au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2) 18 638 127,84 euros au titre des spécialités pharmaceutiques,
3) 4 584 459,51 euros au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.
Article 4
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.
Fait à Paris, le 23 mai 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 empêchée :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
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Arrêté du 18 juin 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 d’avril 2008
NOR : SJSH0830514A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’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 ;
Vu l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril 2008, le 5 juin 2008, par l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1er
La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
265 634 473,66 €, soit :
1 242 531 984,37 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 242 531 984,37 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose comme suit :
214 753 707,60 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
181 571,34 € au titre des forfaits « dialyse » ;
3 598 375,46 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
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3 576 189,85 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
288 669,83 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
19 973 059,38 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
27 057,09 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
133 353,82 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
219 443 411,39 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
33 659 077,90 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.
Article 4
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité.
Fait à Paris, le 18 juin 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIR
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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 des soins
Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)
Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)
Bureau des études
et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Circulaire DHOS/O1/F2/F3/F1 no 2008-147 du 29 avril 2008
relative au développement de la chirurgie ambulatoire dans les établissements de santé
NOR : SSSH0830415C

Date d’application : immédiate.
Résumé : objectifs régionaux de développement de la chirurgie ambulatoire.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – chirurgie ambulatoire.
Textes de références :
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de 3e génération ;
Document DHOS-UNCAM – cadre et éléments méthodologiques pour l’élaboration du volet
chirurgie ambulatoire des SROS de troisième génération – janvier 2005.
Annexes :
Annexe I. – Objectifs régionaux de développement de la chirurgie ambulatoire.
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 mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).
Il existe en France un potentiel important de développement de la chirurgie ambulatoire, source de
satisfaction pour les patients, de qualité de prise en charge, d’optimisation de l’organisation et des
ressources.
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La présente circulaire a pour objet, afin d’accélérer le processus de développement de la chirurgie
ambulatoire, de fixer un objectif de développement de la chirurgie en hospitalisation de courte durée
pour 15 gestes marqueurs et leurs GHM correspondants, au niveau régional.
1. Le développement de la chirurgie ambulatoire vise à répondre aux besoins des patients
et à améliorer l’efficience des établissements de santé
1.1. Un potentiel important de développement de la chirurgie ambulatoire
La France accuse un retard important dans le développement de la chirurgie ambulatoire. Les
études montrent que le taux de chirurgie ambulatoire peut être estimé à 78 % au Danemark, 60 % en
Grande-Bretagne, 33 % en Espagne contre 30 % en France en 2003.
Ce retard cache une grande hétérogénéité des pratiques en chirurgie ambulatoire en France selon
les régions, les établissements et les types d’actes, et renforce l’idée d’un potentiel important de
développement (Le Guellec et alii, « La chirurgie ambulatoire : potentiel de développement pour
17 gestes marqueurs », CREDES, Bulletin d’information en économie de la santé, 2002 : pour un
même geste, les taux de chirurgie ambulatoire diffèrent fortement d’un établissement à l’autre).
Néanmoins, depuis 2003, 70 % des établissements ont développé leur activité ambulatoire. Ces
dernières années, la prise en charge hospitalière de jour a fortement progressé, en raison de
multiples facteurs, parmi lesquels les politiques de prise en charge de proximité et de développement des alternatives à l’hospitalisation, l’évolution des techniques chirurgicales, ainsi que la
meilleure prise en compte des besoins des patients. Entre 2003 et 2006, l’activité ambulatoire des
établissements ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique a augmenté de 26,8 %
[DREES, à paraître].
1.2. Les raisons pour développer la chirurgie ambulatoire
Les études qui comparent la chirurgie ambulatoire et la chirurgie traditionnelle identifient des
bénéfices en termes de satisfaction des patients et de meilleure qualité des soins de l’ambulatoire.
Ces bénéfices pour les patients sont également associés à des économies de temps et de ressources.
Une source de satisfaction pour les patients
Les études disponibles, notamment du CREDES et de la CNAM, soulignent le taux très élevé de
satisfaction des patients ayant eu une opération chirurgicale en ambulatoire, ce qui devrait faciliter la
diffusion de cette démarche : 90 % des patients se déclarent satisfaits de ce mode de prise en charge
et 88 % se disent prêts à renouveler l’expérience.
Un facteur de qualité globale de prise en charge, de modernisation
de l’hôpital et de restructuration de l’offre de soins
Ce mode de prise en charge impose aux professionnels un niveau d’exigence élevé, lié à la
brièveté du séjour hospitalier et à l’enjeu permanent de qualité et de sécurité des soins. La chirurgie
ambulatoire nécessite une organisation centrée sur le patient, y compris en amont et en aval de
l’hospitalisation et des équipes rigoureusement organisées. Les conditions d’éligibilité du patient à
un acte de chirurgie ambulatoire doivent être extrêmement rigoureuses (critères médicaux et
psycho-sociaux).
Une source d’économies substantielles
Les études publiées concernant ces procédures chirurgicales montrent que les patients peuvent
être pris en charge en ambulatoire avec la même qualité, sans risque de complications supplémentaires et en mobilisant moins de ressources.
Un enjeu stratégique majeur pour les établissements
Il existe une relation entre le développement de la chirurgie traditionnelle et de la chirurgie ambulatoire comme l’a démontré l’étude de la CNAMTS parue en 2003 « Evolution des parts de marché de
la chirurgie classique dans 20 régions entre 1999 et 2001 : réalités et perspectives ». Cette étude
montre en effet, à de rares exceptions près, des parts de marché globales et ambulatoires qui varient
dans le même sens. Ce constat identifie à tous les niveaux étudiés (national, régional, grands
groupes hospitaliers publics, spécialités chirurgicales) une ligne de fracture entre les établissements
qui ont développé l’ambulatoire et ceux qui ne l’ont pas fait. Une structure qui n’a pas développé
l’ambulatoire alors qu’elle en possède le potentiel peut mettre en jeu à court ou moyen terme la
pérennité de son activité chirurgicale.
2. Les outils de développement de la chirurgie ambulatoire
Différentes incitations au développement de la chirurgie ambulatoire ont été mises en place
depuis 2003.
2.1. Une simplification du régime des autorisations et la mise en œuvre des SROS de 3e génération
L’ordonnance de simplification administrative du 4 septembre 2003 a inscrit le développement de
la chirurgie ambulatoire dans les orientations liées à la chirurgie, et conduit donc à prendre en
compte dans le cadre de l’élaboration des SROS de troisième génération (2006-2011) l’organisation
de la chirurgie en incluant la chirurgie ambulatoire.
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La mise en œuvre des SROS de 3e génération (2006-2011) constitue aujourd’hui le cadre du développement de la chirurgie ambulatoire dans les territoires de santé. Je vous rappelle la lettre cadre
DHOS-UNCAM adressée en janvier 2005 qui présentait à la fois le contexte et les leviers de développement de la chirurgie ambulatoire dans le cadre de l’élaboration des SROS 3. La quasi-totalité
des volets « chirurgie » des SROS 3 ont ainsi fixé un objectif de progression du taux de chirurgie
ambulatoire des établissements de santé de la région.
Enfin, les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de
soins de chirurgie au sein des établissements publics et privés de santé sont en cours de rénovation.
La chirurgie ambulatoire sera l’une des modalités de fonctionnement pour tous les établissements
autorisés à pratiquer l’activité de chirurgie.
2.2. Le développement d’outils par la MEAH
La MEAH a développé des outils visant à développer le potentiel interne des établissements de
santé. En effet, la MEAH a mis en place depuis 2005 un chantier sur la chirurgie ambulatoire au
travers de la promotion et de la diffusion de bonnes pratiques organisationnelles, de la mise à disposition d’un outil d’évaluation et de suivi de la chirurgie ambulatoire. Il porte également sur l’intérêt
économique de cette dernière pour les établissements. La MEAH propose notamment de bonnes
pratiques d’organisation des unités dédiées de chirurgie ambulatoire (UCA) qui sont une des conditions de cette activité.
Vous trouverez ces outils sur le site de la MEAH (http://www.meah.sante.gouv.fr).
2.3. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
Les CPOM signés pour 5 ans entre l’ARH et les établissements de santé, ainsi que les dispositifs de
contractualisation interne, doivent permettre de suivre le développement de la chirurgie ambulatoire.
En effet, au niveau régional, les CPOM déclinent, par établissement de santé autorisé, les objectifs
quantifiés, et ce pour l’ensemble de la chirurgie, tant en hospitalisation complète qu’en ambulatoire.
Ils en définissent également les modalités de mise en œuvre.
L’élaboration de projets médicaux de territoire doit encourager la réflexion des acteurs de terrain
sur le développement de la chirurgie ambulatoire. Au-delà des praticiens du secteur hospitalier
public et privé, elle doit associer les médecins de ville sur l’intérêt de la chirurgie ambulatoire et sur
leur rôle tant en amont qu’en aval de la prise en charge en chirurgie ambulatoire.
2.4. Une politique tarifaire rapprochant les tarifs d’hospitalisation complète
et d’hospitalisation de courte durée pour 15 couples de GHM
La réforme du financement des établissements de santé est également incitative au développement de l’ambulatoire, en particulier dans le secteur public.
La première évolution a eu lieu en 2004 avec une revalorisation des tarifs de la prise en charge
ambulatoire concomitante à la mise en place de la T2A. Cette rémunération est devenue identique
que le patient passe une nuit en hospitalisation ou pas, et établie à la moyenne de ces séjours, ce
qui mécaniquement revalorise la rémunération des séjours avec 0 nuit.
Elle s’est poursuivie en 2007 avec le financement à hauteur de 100 % à l’activité de cinq GHM
(GHM concernés : interventions sur le cristallin ; drains trans-tympaniques ; ligatures de veines et
éveinages ; circoncisions ; libérations du canal carpien et d’autres nerfs superficiels), ainsi qu’une
réduction de 50 % de l’écart des tarifs ambulatoire et hospitalisation à temps complet pour
15 « couples » (CM24/hospitalisation complète) de GHS dans le secteur public.
Les couples ont été sélectionnés sur la similitude en termes de contenu médical et de durée de
séjour entre la prise en charge en CM24, d’une part, et celle en hospitalisation de plus de 48 h,
d’autre part.
Lors de la campagne tarifaire de 2008, le développement de la chirurgie ambulatoire a encore été
encouragé par la diminution des tarifs de 15 GHM d’hospitalisation complète les rapprochant des
tarifs de leurs homologues d’hospitalisation de courte durée. Le rapprochement opéré, au sein d’un
couple, a été d’autant plus important que la similitude des prises en charge était forte.
2.5. L’accompagnement financier des restructurations des plateaux techniques
La restructuration des plateaux techniques de chirurgie doit être l’occasion d’inscrire le développement de la chirurgie ambulatoire dans l’éventail des activités dont doit bénéficier la population.
Un volume « critique » d’activité chirurgicale globale pour un établissement est le préalable au
développement de la chirurgie ambulatoire.
La chirurgie ambulatoire est une activité à part entière. Elle doit trouver sa place dans le cadre
d’un projet médical au niveau du territoire de santé comportant une analyse des besoins en la
matière, l’identification quantitative et qualitative de l’offre sur un territoire donné et l’appréciation
des ressources médicales et paramédicales au niveau des établissements de santé autorisés à la
chirurgie.
A l’instar des opérations qui ont été soutenues dans le cadre du plan Hôpital 2007, l’organisation
spécifique nécessaire à l’activité de chirurgie ambulatoire peut justifier des travaux d’adaptation des
locaux. Le programme d’aide à l’investissement Hôpital 2012 peut être mobilisé, en tant que de
besoin, à cet effet.
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3. Le développement de l’hospitalisation de courte durée
en chirurgie décliné dans chaque région
Comme je l’ai déjà annoncé dans la circulaire relative à la campagne tarifaire des établissements
de santé, je souhaite que le développement de la chirurgie ambulatoire prenne un nouvel essor dès
2008 et au cours des quatre années suivantes, pour atteindre un niveau comparable aux pays qui
sont en pointe dans ce domaine. J’ai décidé de fixer un objectif quantitatif pour chaque région dont
je vous demanderai de rendre compte périodiquement de la réalisation.
L’objectif cible, compte tenu de la version en vigueur de la classification des prestations d’hospitalisation, porte sur un périmètre plus large que la chirurgie ambulatoire stricto sensu, puisqu’il
concerne les hospitalisations de courte durée réalisées en moins de 48 heures (séjours de la CM24).
Les 15 GHM déjà évoqués ci-dessus ont été retenus, tant par le ministère de la santé que par les
services de l’assurance maladie, comme GHM de chirurgie à fort potentiel de développement de
l’hospitalisation de courte durée.
Le potentiel de développement de la part de l’hospitalisation de courte durée est défini pour
chaque couple de GHM. Il s’échelonne de 50 % (intervention réparatrice pour hernie abdominale) à
99 % (intervention sur la main pour kyste synovial) (voir tableau Les taux cibles, en annexe I). A
partir du case-mix de 2006, le potentiel d’hospitalisation de courte durée pour les 15 couples s’élève
à 89 %.
Ces 15 couples de GHM ont totalisé en 2006 près de 1,7 million de séjours, avec un taux d’hospitalisation de courte durée de 72 %. D’importantes disparités sont constatées entre régions, avec un
écart allant de 54 % en Franche-comté à 78 % en PACA.
La part de l’hospitalisation de courte durée est supérieure dans le secteur privé à but lucratif (74 %)
par rapport au secteur anciennement financé par dotation globale (64 %). 71 % de l’activité de ces 15
couples de GHM est réalisée dans le secteur privé à but lucratif.
Un objectif cible est décliné par région et par année :
– le taux cible de chaque région est calculé en appliquant pour chacun des 15 GHM le taux cible
national au nombre de séjours réalisés dans la région en 2006 (voir taux cibles en annexe II).
L’objectif cible est donc légèrement différent d’une région à l’autre (entre 88 % et 90 %) compte
tenu des écarts régionaux de case-mix ;
– des objectifs intermédiaires sont fixés pour chaque année en fonction de la situation initiale.
Pour la plupart des régions, l’effort à fournir pour atteindre le taux cible est réparti linéairement
sur les quatre années. Une adaptation est faite pour les régions dans lesquelles le différentiel entre
le taux actuel et le taux cible est supérieur à 25 %. Dans ce cas, l’effort est limité à une croissance de
6 % durant les deux premières années afin de laisser aux établissements de santé le temps
d’engager les réorganisations nécessaires. L’atteinte du taux cible doit néanmoins être réalisée à
l’horizon 2011, comme pour les autres régions (voir taux annuels en annexe II).
L’objectif de développement de l’hospitalisation de courte durée porte aussi bien sur les établissements de santé publics que privés
Je vous demande d’accompagner les établissements de santé dans cette démarche en mobilisant
tous les outils et procédures qui sont à votre disposition (cf. supra).
4. Evaluation et suivi du programme de développement de la chirurgie de courte durée
4.1. Intégration des objectifs régionaux dans la contractualisation ARH-établissement
Dans le cadre des CPOM que vous avez conclus avec les établissements de santé, des objectifs ont
été définis en termes de volume d’activité à réaliser en ambulatoire. Ces objectifs portent sur une
liste réduite à cinq GHM renvoyant à une prise en charge inférieure à un jour.
Ce dispositif est complété par celui défini dans la présente circulaire qui porte sur une cible plus
large (15 couples de GHM) et une durée de prise en charge plus importante (jusqu’à 48 heures).
Il vous appartient de veiller à la bonne articulation entre les objectifs déterminés dans le cadre de
ces contrats et les taux régionaux fixés dans le cadre de la présente circulaire en prévoyant, le cas
échéant, une révision de l’avenant aux CPOM pour garantir une concordance des cibles à atteindre.
4.2. Mise sous entente préalable lorsque l’hospitalisation
avec hébergement représente une proportion élevée
Je vous rappelle qu’un nouveau dispositif a été introduit dans le code de la sécurité sociale
(art. L. 162-1-17) en vue de limiter le nombre de séjours réalisés en hospitalisation complète et
d’inciter ainsi notamment au développement de la chirurgie ambulatoire. Il permet à la commission
exécutive de l’ARH, sur proposition du directeur de la CPAM, de subordonner à une procédure
d’accord préalable la prise en charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation en
présence d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation complète qui auraient pu donner
lieu à une prise en charge en ambulatoire.
Il vous revient d’assurer avec les services de l’assurance maladie une mise en œuvre adaptée de
ce dispositif qui pourra faire l’objet d’une concertation avec les fédérations représentatives des
établissements.
Chaque année, une analyse des données d’activité sera réalisée afin d’évaluer le degré de réalisation de l’objectif fixé à chaque région.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 affaires financières
Bureau du financement
de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F 2)
Bureau du financement
des cliniques privées (F 3)

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-151 du 5 mai 2008 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du projet visant au
renforcement de la sécurité en radiothérapie par l’acquisition de dosimètres in vivo
NOR : SSSH0830414C

Date d’application : immédiate.
Résumé : renforcement de l’assurance qualité et de la sécurité des traitements en radiothérapie par
la généralisation de la pratique de la dosimétrie in vivo.
Mots clés : établissements de santé, centres de radiothérapie, fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés, modernisation, investissements, appareils de dosimétrie
in vivo.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
notamment son article 93 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés modifié ;
Décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité
de soins de traitement du cancer ;
Circulaire DHOS/E4 no 2007-230 du 11 juin 2007 relative à la sécurisation de la pratique de la
radiothérapie oncologique.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
ANNEXE I. – Montants totaux des droits de tirage régionaux FMESPP.
ANNEXE II. – Montants des droits de tirage régionaux FMESPP des établissements de santé
publics et PSPH (ex-DG).
ANNEXE III. – Montants des droits de tirage régionaux FMESPP des établissements privés
(ex-OQN).
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
mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des
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affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux
(pour information).
La radiothérapie est une modalité de traitement indispensable pour la prise en charge de
nombreux cancers dont il importe de renforcer la qualité et la sécurité au bénéfice des patients.
La circulaire du 11 juin 2007 susmentionnée a préconisé l’utilisation de la dosimétrie in vivo à
partir de fin 2007 dans tous les services de radiothérapie de France afin de renforcer les processus
de sécurisation des pratiques de radiothérapie sur l’ensemble du territoire. Ces mesures, prises sur
la base des conclusions du rapport de l’inspection générale des affaires sociales et de l’autorité de
sûreté nucléaire du 12 octobre 2006 vont au-delà des processus de sécurisation actuellement en
vigueur.
Je vous rappelle que le principe de la dosimétrie in vivo consiste à vérifier et contrôler que les
rayons reçus correspondent bien à ceux prescrits. La dosimétrie in vivo doit être mise en place dans
chaque service de radiothérapie. Ces contrôles doivent être menés systématiquement à la première
séance, si besoin à la deuxième et à chaque changement de technique entraînant un nouveau calcul
de temps d’exposition.
La présente circulaire a pour objet de vous présenter les mesures de financement allouées en 2008
au titre du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour
l’appui à l’acquisition de systèmes de dosimétrie in vivo.
A cet effet, j’ai décidé d’attribuer aux agences régionales de l’hospitalisation concernées un droit
de tirage d’un montant total de 2 millions d’euros sur le FMESPP au titre de l’aide au financement de
l’acquisition de dosimètres par les centres de radiothérapie des établissements de santé publics et
privés. Pour mémoire, à ce financement s’ajoute une dotation d’un montant de 1 million d’euros
destinée aux cabinets libéraux de radiothérapie, ouverte par ailleurs au titre du fonds d’intervention
pour la qualité et la coordination des soins de ville (FICQS).
Ces moyens permettront d’équiper les accélérateurs de particules de dosimètres in vivo, à raison
d’un ou deux systèmes de mesure par centre de radiothérapie. L’objectif poursuivi est la mise en
place de plus de 300 systèmes de dosimétrie.
I. – LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ALLOUÉES
L’enveloppe de 2 M€ retenue au titre du FMESPP 2008 a été répartie entre les régions sur la base
des données 2007 des activités de radiothérapie et tient compte du niveau d’autorisation afférent à
ces activités.
1. Champ des établissements éligibles
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention sur le FMESPP les établissements de santé publics et
privés, hors « cabinets » exerçant une activité de radiothérapie, lesquels relèvent du financement par
le FICQS.
2. Objet et montant de la subvention
Cette subvention a pour objet de participer au financement des dépenses d’investissement
engagées par l’établissement concerné pour se doter de moyens de dosimétrie in vivo.
Le montant de la subvention allouée ne peut excéder le montant des dépenses engagées.
II. – LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements donnera lieu à la signature d’un avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM). Outre les informations
relatives à l’établissement, cet avenant mentionne la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.
La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’établissement doit préalablement faire l’objet d’une délibération de la commission exécutive de l’ARH,
en application du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
FMESPP. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
susmentionné accompagné de factures justificatives de dépenses d’investissement correspondant à
l’objet de la subvention.
Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

MONTANTS TOTAUX DES DROITS DE TIRAGE RÉGIONAUX FMESPP

Subventions FMESPP 2008 appareils dosimétrie in vitro
RÉGION

MONTANT POUR
les établissements publics
de santé et PSPH

MONTANT POUR
les établissements privés

TOTAUX PAR RÉGION

Alsace

60 000

60 000

Aquitaine

70 000

70 000

Auvergne

40 000

10 000

50 000

Basse-Normandie

30 000

10 000

40 000

Bourgogne

20 000

Bretagne

80 000

Centre

40 000

40 000

Champagne-Ardenne

40 000

40 000

Corse

10 000

10 000

Franche-Comté

50 000

50 000

Guadeloupe

20 000

20 000

Haute-Normandie

20 000

20 000

Ile-de-France hors AP-HP

210 000

Ile-de-France AP-HP

100 000

20 000
20 000

120 000

100 000

330 000
100 000

La Réunion

10 000

20 000

30 000

Languedoc-Roussillon

60 000

60 000

Limousin

50 000

50 000

Lorraine

80 000

80 000

Martinique

20 000

20 000

Midi-Pyrénées

40 000

20 000

60 000

Nord - Pas-de-Calais

30 000

80 000

110 000

PACA

90 000

40 000

130 000
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RÉGION

MONTANT POUR
les établissements publics
de santé et PSPH

Pays de la Loire

60 000

Picardie

70 000

Poitou-Charentes

80 000

Rhône-Alpes
TOTAL

MONTANT POUR
les établissements privés

TOTAUX PAR RÉGION

60 000
30 000

100 000
80 000

200 000

70 000

270 000

1 580 000

420 000

2 000 000
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ANNEXE II

Subventions FMESPP 2008 appareils dosimétrie in vivo établissements ex-DG
NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs à
finance

MONTANT
à déléguer par
établissement

MONTANT
total à déléguer
par région

CH de Colmar

2

2

20 000

60 000

CH de Mulhouse

3

2

20 000

CLCC de Strasbourg

4

2

20 000

CH de Dax

2

2

20 000

CH de Libourne

1

1

10 000

CH de Bordeaux

2

2

20 000

CLCC de Bordeaux

5

2

20 000

CH du Puy-en-Velay

1

1

10 000

CH de Moulins

1

1

10 000

CLCC de Clermont-Ferrand

3

2

20 000

CH de Cherbourg

1

1

10 000

CLCC de Caen

6

2

20 000

Bourgogne

CLCC de Dijon

3

2

20 000

20 000

Bretagne

CH de Lorient

2

2

20 000

80 000

CH de Quimper

2

2

20 000

CHU de Brest

2

2

20 000

CLCC de Rennes

4

2

20 000

CHR d’Orléans

2

2

20 000

CHU de Tours

3

2

20 000

CH de Troyes

2

2

20 000

CLCC de Reims

3

2

20 000

RÉGION

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Centre

Champagne-Ardennes

Etablissements
publics et PSPH

70 000

40 000

30 000

40 000

40 000
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Etablissements
publics et PSPH

RÉGION

NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs à
finance

MONTANT
à déléguer par
établissement

MONTANT
total à déléguer
par région

Corse

CH d’Ajaccio

1

1

10 000

10 000

Franche-Comté

CH de Belfort

1

1

10 000

50 000

CH de Montbéliard

2

2

20 000

CHU de Besançon

3

2

20 000

Guadeloupe

CHU de Pointe-à-Pitre

2

2

20 000

20 000

Haute-Normandie

CLCC de Rouen

4

2

20 000

20 000

Ile-de-France hors APHP

CH d’Argenteuil

2

2

20 000

210 000

CH de Corbeil Essonnes

2

2

20 000

CH de Créteil

2

2

20 000

CH de Lagny-sur-Marne

2

2

20 000

CH de Melun

2

2

20 000

CH de Montfermeil

2

2

20 000

CH de Poissy

2

2

20 000

Institut Curie

7

2

20 000

Centre René-Huguenin

4

2

20 000

Institut Gustave-Roussy

5

2

20 000

Centre médical de Forcilles

1

1

10 000

Henri-Mondor

2

2

20 000

La Salpêtrière

3

2

20 000

HEGP

3

2

20 000

Saint-Louis

3

2

20 000

Tenon

3

2

20 000

La Réunion

CH de Saint-Pierre

1

1

10 000

10 000

Languedoc-Roussillon

CH de Carcassonne

2

2

20 000

60 000

Ile-de-France APHP

100 000
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NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs à
finance

MONTANT
à déléguer par
établissement

CHU de Nîmes

2

2

20 000

CLCC de Montpellier

4

2

20 000

CH de Brive

2

2

20 000

CH de Guéret

1

1

10 000

CHU de Limoges

3

2

20 000

CH d’Epinal

2

2

20 000

CHR de Metz-Thionville

5

4

40 000

CLCC de Nancy

5

2

20 000

Martinique

CHU de Fort-de-France

2

2

20 000

20 000

Midi-Pyrénées

CH de Rodez

2

2

20 000

40 000

CLCC de Toulouse

5

2

20 000

CH de Lens

1

1

10 000

CLCC de Lille

6

2

20 000

CH de Gap

1

1

10 000

APHM La Timone

4

2

20 000

CLCC de Marseille

3

2

20 000

CLCC de Nice

4

2

20 000

Institut Sainte-Catherine d’Avignon

4

2

20 000

CH de La Roche-sur-Yon

3

2

20 000

CLCC d’Angers

4

2

20 000

CLCC de Nantes

6

2

20 000

CH de Beauvais

1

1

10 000

CH de Compiègne

1

1

10 000

CH de Soissons

1

1

10 000

RÉGION

Limousin

Lorraine

Nord Pas-de-Calais

PACA

Pays-de-la-Loire

Picardie

Etablissements
publics et PSPH

MONTANT
total à déléguer
par région

50 000

80 000

30 000

90 000

60 000

70 000
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RÉGION

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs à
finance

MONTANT
à déléguer par
établissement

CH de Saint-Quentin

2

2

20 000

CHU d’Amiens

2

2

20 000

CH de Niort

2

2

20 000

CH de Saint-Michel

2

2

20 000

CH de Saintes

2

2

20 000

CHU de Poitiers

3

2

20 000

CH d’Annecy

2

2

20 000

CH de Bourg-en-Bresse

2

2

20 000

Chambéry

2

2

20 000

Montélimar

2

2

20 000

Roanne

2

2

20 000

CHU de Grenoble

3

2

20 000

HCL CH Lyon Sud

4

2

20 000

CLCC de Lyon

5

2

20 000

Clinique du Mail de Grenoble

2

2

20 000

Institut de cancérologie de la Loire

4

2

20 000

Etablissements
publics et PSPH

MONTANT
total à déléguer
par région

80 000

200 000
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ANNEXE III

Subvention FMESPP 2008 appareils dosimétrie in vivo
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
(ex-OQN)

NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs
à financer

MONTANT
par établissement

MONTANT
total par
région

Centre médico-chirurgical d’Aurillac

1

1

10 000

10 000

Basse-Normandie Avranches

Centre de la Baie

1

1

10 000

10 000

Bretagne

Saint-Brieuc

Clinique Armoricaine

3

2

20 000

20 000

Ile-de-France

Aubervilliers

Centre de radiothérapie de la
Roseraie (GdS)

2

2

20 000

120 000

Bobigny

Centre de radiothérapie d’Avicenne
(GdS)

2

2

20 000

Boulogne-Billancourt

Clinique de la Porte-de-Saint-Cloud

3

2

20 000

La Garenne-Colombes Centre de radiologie de Charlebourg

2

2

20 000

Paris

Hôpital des Peupliers (GdS)

2

2

20 000

Ris-Orangis

Centre de radiothérapie de RisOrangis (GdS)

3

2

20 000

La Réunion

Sainte-Clotilde

Clinique Sainte-Clotilde

2

2

20 000

20 000

Midi-Pyrénées

Toulouse

ONCORAD - Centre de Haute Energie

2

2

20 000

20 000

Centre de radiothérapie et d’oncologie (GdS)

2

2

20 000

80 000

Dechy

Centre Léonard de Vinci

2

2

20 000

Dunkerque

Centre d’Oncologie Dunkerquois
(GdS)

2

2

Lille

Centre Galilée

2

2

20 000

Marseille

Centre de radiothérapie Beauregard
(GdS)

2

2

20 000

Marseille

Polyclinique Clairval (GdS)

4

2

20 000

Amiens

Centre de traitement des Hautes
Energies

2

2

20 000

Creil

CRTT (site du CH Laennec de Creil)

1

1

10 000

Contamine-sur-Arve

Centre de radiothérapie de
Contamine-sur-Avre (GdS)

2

2

20 000

Lyon

Centre de radiothérapie Charcot
(GdS)

2

2

20 000

RÉGION

Auvergne

VILLE

Aurillac

Nord - Pas-deCroix
Calais

PACA

Picardie

Rhône-Alpes

20 000

40 000

30 000

70 000
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ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
(ex-OQN)

NOMBRE
d’accélérateurs

NOMBRE DE
dispositifs
à financer

MONTANT
par établissement

Lyon

Centre de radiothérapie Jeanne d’Arc
(GdS)

1

1

10 000

Lyon

Centre d’oncologie radiothérapie
Saint-Jean (GdS)

2

2

20 000

47

42

420 000

RÉGION

VILLE

Total France entière – Etablissements privés

MONTANT
total par
région

420 000
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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 des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers
Bureau ressources humaines
et vie au travail (P 2)

Circulaire DHOS/P2/F2 no 2008-165 du 21 mai 2008 relative à l’utilisation des crédits du
Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP),
volet ressources humaines, au titre de l’année 2008
NOR : SJSH0830467C

Date d’application : immédiate.
Résumé : utilisation des crédits du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP), volet ressources humaines, au titre de l’année 2008.
Mots clés : FMESPP, crédits de fonds, promotion professionnelle, aides individuelles.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,
article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 182 du 23 mars 1999 relative au fonds d’accompagnement social pour la
modernisation des établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les ARH et les
établissements de santé des cellules d’accompagnement social.
Annexe : répartition des crédits 2008 du FMESPP, volet ressources humaines, enveloppes régionales.
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le
directeur de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).
La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications relatives à la répartition au
niveau de votre région des crédits du Fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP), volet « Ressources humaines », au titre de l’année 2008.
Le montant des crédits disponibles au titre du volet « Ressources humaines » représente 50 M€,
dont la répartition est définie comme suit :
1. Les aides collectives
Une enveloppe de 30 M€, répartie entre les régions, est consacrée aux « actions de modernisation
sociale ». Comme en 2006, elle doit être entièrement allouée au financement des études promotionnelles. La répartition régionale de cette enveloppe figure en annexe.
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Vous veillerez à adopter un calendrier prévoyant un versement unique en début de formation, pour
toutes les formations, y compris les formations paramédicales de trois ans. Votre agrément prévoira
une clause de remboursement au prorata du nombre d’années de formation non réalisées dans les
cas exceptionnels d’abandon de formation.
Il vous appartient de prioriser les actions de promotion professionnelle menées par les établissements, en tenant compte des besoins anticipés dans votre région pour chacune des formations de
santé. Vous veillerez toutefois à privilégier les demandes relatives à des reports de scolarité faute de
financement et les réussites aux concours antérieures à 2008 et financées sur les budgets de
formation des établissements, les demandes conformes aux volets sociaux des contrats d’objectifs et
de moyens des établissements ainsi que celles présentées par des petits hôpitaux pouvant
rencontrer des difficultés financières à prendre en charge des formations longues.
Par ailleurs, je vous rappelle que ces crédits sont destinés à soutenir les efforts supplémentaires
engagés par les établissements en matière de promotion professionnelle. Aussi convient-il de
prendre en considération l’effort de financement consacré aux études promotionnelles en interne par
les établissements.
J’attire votre attention sur le fait que l’allocation de crédits complémentaires financés par le
FMESPP en matière de promotion professionnelle ne sera pas reconduite à compter de 2009, suite à
la montée en charge du fonds de développement de la promotion professionnelle (FMEP), prévu par
l’article 16-II de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005, qui crée une nouvelle contribution des
établissements destinée à renforcer la promotion professionnelle. Le décret no 2007-526 du
5 avril 2007 fixe le taux de la contribution au financement des études relevant de la promotion
professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière à 0,2 % pour les salaires versés
en 2007, à 0,4 % pour les salaires versés en 2008 et à 0,6 % pour les salaires versés à compter de
2009. Cette hausse des contributions est financée dans les tarifs aussi bien pour les établissements
publics de santé que pour les établissements de santé privés antérieurement financés par dotation
globale.
2. Les aides individuelles
Une enveloppe de 20 M€ est provisionnée pour assurer le recours aux aides individuelles afin
d’une part, de pouvoir répondre aux engagements déjà pris à ce jour et restant à couvrir et, d’autre
part, d’accompagner de nouvelles opérations de restructuration engagées par les établissements de
santé.
Le recours aux aides individuelles reste soumis aux mêmes conditions que celles posées par la
lettre-circulaire du 27 août 2003 et la circulaire DHOS/P1 no 2204-337 du 8 juillet 2004 : aucun
agrément nouveau ne doit être délivré sans contact préalable avec mes services, quelle que soit la
nature des aides. Il est rappelé que le recours aux indemnités de départ volontaire doit conserver un
caractère exceptionnel, notamment pour les emplois hospitaliers qualifiés, et suppose qu’aient été
étudiées toutes les autres possibilités offertes par les aides individuelles.
La décision d’agrément de l’agence régionale d’hospitalisation, qui doit être soumise avant
signature à l’avis de mes services, doit aussi préciser, conformément aux règles figurant dans la
circulaire DH/FH1/99/182 du 23 mars 1999, pour chaque type d’aides individuelles demandées, le
nombre et le grade des agents éligibles dans l’établissement, l’évaluation des coûts et le calendrier
prévisionnel de versement des aides. Le dossier n’a pas à comporter d’indication nominative.
Les orientations fixées dans la décision d’agrément peuvent être amenées à évoluer pour s’ajuster
au mieux aux attentes effectives des personnels et à chacune des situations individuelles. Afin de ne
pas nuire au suivi de l’enveloppe nationale, ces ajustements doivent faire l’objet d’avenants,
également soumis pour avis à mes services, dès lors que l’économie générale de la convention
initiale est bouleversée, notamment si ces modifications entraînent des surcoûts par rapport aux
montants prévus.
Comme indiqué dans la circulaire budgétaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2208-82 du 3 mars 2008,
l’extension des aides individuelles aux établissements de santé privés antérieurement financés par
dotation globale est prévue en 2008. Le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au FMESPP
est en cours de modification et pourra s’appliquer à ces établissements dès sa publication. Je
rappelle que peuvent être financées les opérations de modernisation et de restructuration ayant fait
l’objet d’un agrément ou d’une décision attributive de subvention du directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation compétent, fixant le montant de la subvention et de l’avance dans le respect du
schéma régional d’organisation sanitaire. Cet agrément ou cette décision attributive de subvention
doit suivre la même procédure d’instruction que pour le secteur public et donner lieu à contact préalable avec mes services.
Les tableaux de bord de suivi des engagements pris dans le cadre des crédits 2008, construits sur
le modèle des tableaux de bord précédents, vous seront adressés prochainement par courriel ainsi
que le bilan de l’enquête relative aux engagements pris au titre des crédits FMESPP 2007.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

RÉPARTITION DES CRÉDITS 2008 DU FMESPP, VOLET RESSOURCES HUMAINES,
ENVELOPPES RÉGIONALES
(En euros.)

CRÉDITS FMESPP, ACTIONS DE MODERNISATION SOCIALE
(Enveloppe 2008)
En fonction du nombre total d’ETP du PNM
des établissements publics de santé
et des établissements PSPH, hors médico-social (SAE 2006)

RÉGIONS

ALSACE ................................................................................................................
AQUITAINE .........................................................................................................
AUVERGNE .........................................................................................................
BASSE-NORMANDIE ........................................................................................
BOURGOGNE .....................................................................................................
BRETAGNE ..........................................................................................................
CENTRE ................................................................................................................
CHAMPAGNE-ARDENNES ..............................................................................
CORSE ..................................................................................................................
FRANCHE-COMTÉ .............................................................................................
GUADELOUPE ....................................................................................................
GUYANE ..............................................................................................................
HAUTE-NORMANDIE .......................................................................................
ILE-DE-FRANCE ..................................................................................................
LANGUEDOC-ROUSSILLON ...........................................................................
LIMOUSIN ...........................................................................................................
LORRAINE ...........................................................................................................
MARTINIQUE ......................................................................................................
MIDI-PYRENEES ................................................................................................
NORD - PAS-DE-CALAIS ................................................................................
PROVENCE - ALPES - COTES D’AZUR ....................................................
PAYS DE LA LOIRE .........................................................................................
PICARDIE .............................................................................................................
POITOU-CHARENTES .......................................................................................
La RÉUNION/MAYOTTE ..................................................................................
RHÔNE-ALPES ...................................................................................................
FRANCE ENTIÈRE .............................................................................................

1 101 129,00
1 359 206,00
701 467,00
792 374,00
837 450,00
1 551 996,00
1 091 360,00
675 792,00
119 038,00
592 690,00
142 248,00
51 560,00
805 830,00
5 746 359,00
1 062 237,00
450 213,00
1 309 870,00
169 460,00
1 220 230,00
1 898 570,00
2 104 900,00
1 487 330,00
968 780,00
752 366,00
218 435,00
2 789 110,00
30 000 000,00
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

Centre HAS Haute Autorité de santé

Décision du 14 mai 2008 adoptant le règlement intérieur
de la commission de certification des établissements de santé
NOR : SJSX0830446S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 14 mai 2008,
Vu les articles L. 161-37 (4o), L. 161-45 (7o), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 710-6-1 à R. 710-6-5 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la commission de certification des
établissements de santé ;
Vu le règlement intérieur du collège de la HAS ;
Vu la décision no 2007.03.012 du 28 février 2007 du collège de la Haute Autorité de santé portant
règlement intérieur de la commission spécialisée certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
La décision du collège de la Haute Autorité de santé no 2007.03.012 du 28 février 2007 portant
règlement intérieur de la commission spécialisée « certification des établissements de santé » est
abrogée.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ci-joint est
adopté.
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 14 mai 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DE CERTIFICATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
1. Missions de la commission de certification des établissements de santé
La commission de la certification des établissements de santé est une commission spécialisée de
la Haute Autorité de santé, dont les membres sont désignés par le collège.
La commission a pour missions :
– d’émettre des propositions au collège sur les orientations, les outils, les modalités et le suivi de
la procédure de certification (art. R. 161-74 du CSS). Ces avis portent notamment sur :
– les outils de la démarche de certification : manuel, guides ;
– les étapes de la procédure ;
– le mécanisme de prise de décision ;
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– les niveaux de certification et les modalités de suivi ;
– les mesures d’impact de la certification ;
– les modalités de la diffusion et de la valorisation des résultats de la certification ;
– de proposer au collège les décisions relatives au niveau de certification et des éventuelles
mesures de suivi des procédures de certification qui lui sont soumises ;
– de proposer au collège les orientations en termes de développement et de recueil des indicateurs qualité et de leur utilisation au sein de la procédure de certification.
2. Composition de la commission de certification
Les membres, autres que le président, sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable. A titre
exceptionnel, cette durée peut être prolongée par décision du collège pour une durée maximum de
12 mois.
Elle est composée de 26 membres :
– un président nommé parmi les membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
– six membres représentant les gestionnaires d’établissements de santé ;
– six membres représentant les professionnels médicaux travaillant en établissements de santé ;
– six membres représentant les personnels soignants travaillant en établissements de santé ;
– cinq membres désignés en raison de leur expertise ;
– deux représentants des usagers des établissements de santé.
Deux vice-présidents nommés par le collège parmi les membres de la commission assistent le
président et le remplacent en cas d’empêchement.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Haute Autorité de santé.
Un procès-verbal est établi pour chaque séance de commission et approuvé par celle-ci lors de la
séance suivante. Pour la réalisation de ses travaux, le président peut désigner un ou des rapporteurs
qui auront en charge de procéder, avec les services de la Haute Autorité de santé, à l’étude préalable
des dossiers ou à la préparation des sujets qu’ils présenteront à la commission.
3. Fonctionnement
3.1. Les réunions plénières
La commission se réunit en formation plénière au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son président ou d’un vice-président. Les convocations sont adressées au plus tard 15 jours
avant la séance par le secrétariat de la commission. Elles mentionnent l’ordre du jour arrêté par le
président, auquel sont joints, le cas échéant, les dossiers relatifs aux questions à traiter.
Les délibérations sont réputées valables si la moitié au moins de ses membres sont présents. Elles
sont approuvées par la majorité des membres présents.
3.2. Les instances spécialisées de la commission de certification
3.2.1. La sous-commission de revue des dossiers de certification
Les propositions de décisions de certification sont faites par une instance spécialisée, la souscommission de revue des dossiers de certification (CReDo). Elle est composée de 3 membres titulaires et d’un membre suppléant désignés à tour de rôle parmi les membres de la commission de
certification des établissements de santé.
Les dossiers sont présentés devant la CReDo par les chefs de projet du service de certification des
établissements de santé qui en ont la charge et qui en sont les rapporteurs.
Un membre de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins assiste aux
séances du CReDo, pour être le garant de l’application des règles décisionnelles et de la jurisprudence de la Haute Autorité de santé.
Les conditions de vote (quorum et vote à la majorité) sont identiques à celles des réunions
plénières. Par ailleurs, les membres de la commission de certification peuvent assister aux séances
de cette sous-commission en tant qu’observateurs. Cette instance se réunit à un rythme hebdomadaire sur convocation du directeur de la HAS et procède à l’examen du rapport des experts-visiteurs.
Un membre désigné par la commission en son sein assure les fonctions de relecteur.
Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 1 de la certification, la sous-commission
propose en outre la satisfaction ou non de l’établissement à la procédure de certification.
3.2.2. La sous-commission d’examen des contestations relatives aux décisions de certification
En cas de contestations de la décision de la HAS, une nouvelle délibération peut être demandée
par le représentant légal de l’établissement dans un délai d’un mois après réception du rapport de
certification. La sous-commission, dans une composition de six membres votants désignés à tour de
rôle au sein de la commission spécialisée, examine la demande de l’établissement et formule une
proposition de décision au vu du rapport présenté conjointement par un membre de la direction de
la HAS et un membre désigné par la sous-commission en son sein.
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Un membre de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins assiste aux
séances de la sous-commission, pour être le garant de l’application des règles décisionnelles et de la
jurisprudence de la Haute Autorité de santé.
4. Déontologie
Les membres de la commission de certification sont soumis à une obligation de confidentialité et à
un devoir de réserve. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions rémunérées de conseil auprès de
sociétés ou d’établissements de santé au titre de la certification.
En outre, ils ne peuvent siéger pour l’examen des rapports des experts-visiteurs concernant les
établissements dans lesquels ils exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années ou
faisant partie du territoire de santé de leur établissement d’exercice tel que défini dans le cadre du
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération.
En application de l’article R. 161-86 du code de la sécurité sociale, les membres de la commission
de certification ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une
question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumis aux obligations
énoncées au 1o de l’article R. 161-84. Ils sont également soumis à l’interdiction mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa
de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le
collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.
Ils adressent au président du collège, à l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est
actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués.
5. Publication
Le présent règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
6. Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le collège sur proposition du président de la
commission ou du collège.
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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 13 juin 2008 modifiant 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 : SJSH0830491A

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 2005-921 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 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 modifié fixant la composition de la commission des carrières (statut
particulier) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu la demande du Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) en date du 12 juin 2008,
Arrête :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé fixant la composition 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 est modifié comme suit pour la seule séance du vendredi 20 juin 2008 :
Représentants des personnels de direction
Membre titulaire
M. Fournereau (Francis), directeur d’hôpital détaché auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin en qualité de secrétaire général, en remplacement de M. Barberousse (Patrice),
SNCH.
Membre suppléant
M. Servaire Lorenzet (Olivier), directeur adjoint au Centre hospitalier Sud francilien (91), en remplacement de M. Soubie (Christian), 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 13 juin 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
er
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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 13 juin 2008 modifiant 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830492A

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 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, notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2007 modifié relatif à la composition nominative de la commission des
carrières (emplois fonctionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu la demande du Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) en date du 12 juin 2008,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté susvisé relatif à la composition nominative de la commission des carrières
(emplois fonctionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est
modifié comme suit, pour la seule séance du vendredi 20 juin 2008 :
Représentants des personnels de direction
Membre suppléant
M. Servaire Lorenzet (Olivier), directeur adjoint au Centre hospitalier Sud francilien (91), 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 13 juin 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux
Bureau des ressources
médicales hospitalières (M 3)

Circulaire DHOS/M3 no 2008-161 du 14 mai 2008 relative à l’application du décret no 2008-455 du
14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargnetemps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé
NOR : SJSH0830417C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’application du décret relatif à l’indemnisation
des jours épargnés sur leur compte épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques
et odontologiques hospitaliers.
Mots clés : indemnisation des droits épargnés ; enveloppes régionales ; provisionnement des jours
épargnés.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-702 à R. 6152-712 ;
Décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers ;
Décret no 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif aux conditions de financement du compte épargnetemps par le fonds pour l’emploi hospitalier ;
Décret no 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur
le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé ;
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant d’indemnisation des jours accumulés sur leur compte
épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.
Textes abrogés ou modifiés :
Article R. 6152-705 du code de la santé publique ;
Décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.
Annexe : répartition des crédits du FEH pour l’indemnisation des jours épargnés par les praticiens
dans leur CET.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
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taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information
et diffusion aux établissements]).
Le décret du 14 mai 2008 et son arrêté d’application du même jour prévoient la possibilité, lorsque
les praticiens en font la demande, de leur indemniser jusqu’à la moitié des jours qu’ils ont épargnés
sur leur compte épargne-temps à la date du 31 décembre 2007.
Cette mesure est financée par les crédits du Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) complétés des
provisions constituées par les établissements.
La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application du décret et de l’arrêté
susmentionnés et les modalités de calcul des enveloppes régionales qui vous sont accordées pour
financer cette mesure.
Il convient de souligner que les mesures prévues par les textes précités n’ont pas un caractère
pérenne. En outre, il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2005 les établissements doivent constituer
des provisions suffisantes pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés par les praticiens
dans leur compte épargne-temps (le financement par le FEH des droits à congés non pris par les
praticiens et versés dans un CET ne couvrait que la période de 2002 à 2004 inclus).
1. Les conditions d’application de la mesure
Le décret a pour objet de permettre l’indemnisation de la moitié des jours épargnés sur un compte
épargne-temps jusqu’au 31 décembre 2007 et restant dus à cette date.
Les praticiens peuvent exercer leur droit d’option en faveur de l’indemnisation des jours épargnés
jusqu’au 30 juin 2008.
Seuls les jours épargnés à la date du 31 décembre 2007 peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Aussi, toute demande de versement de jours sur le compte épargne-temps présentée à compter du
1er janvier 2008, même si elle porte sur des droits à congé acquis avant cette date, ne peut-elle pas
ouvrir droit à l’indemnisation prévue par le décret précité.
Les directeurs d’établissement devront procéder au versement de l’indemnité dans un délai de
deux mois suivant l’expression de son droit d’option par le praticien.
Par ailleurs, il revient aux praticiens qui percevront en 2008 un revenu exceptionnel, du fait de
cette indemnisation, de demander à l’administration fiscale un étalement de la perception de l’impôt
sur le revenu pour la part qui concerne ce revenu exceptionnel, en application des dispositions de
l’article 163-0 A du code général des impôts.
2. Les modalités de calcul des enveloppes régionales
Les crédits du FEH accordés aux établissements sont destinés principalement à financer l’indemnisation des jours épargnés dans les comptes épargne-temps. Ces crédits pourront également
permettre, sur décision du directeur d’établissement et dans la limite des droits de tirage notifiés à
l’établissement par l’agence régionale de l’hospitalisation, de financer le remplacement des praticiens utilisant leur compte épargne-temps sous la forme de congés.
Les tableaux joints en annexe vous précisent le montant par région des droits de tirage qui vous
sont accordés au titre des comptes épargne-temps des praticiens.
Les dotations régionales ont été établies prioritairement (pour 80 % du montant total des crédits à
répartir) au regard des effectifs en équivalent temps plein de praticiens éligibles au dispositif du
compte épargne-temps de chaque région (source SAE 2006) et, à titre subsidiaire (pour 20 % du
montant total des crédits à répartir), au regard du nombre de jours épargnés sur les comptes
épargne-temps tel qu’il ressort de l’enquête nationale réalisée par le Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en
décembre 2007.
Il vous est recommandé d’utiliser ces mêmes critères pour déterminer les droits de tirage de
chaque établissement. Si vous le jugez opportun, vous pouvez également réserver au niveau de la
région une partie de l’enveloppe de manière à moduler les allocations des établissements pour tenir
compte de situations particulières au regard des critères que vous fixerez (par exemple : taux de
vacance de postes, situation budgétaire de l’établissement).
Les crédits du FEH seront notifiés aux établissements par arrêté du directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation puis versés, à la demande des établissements, par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au vu des arrêtés précités.
3. Le suivi des CET et de l’utilisation des crédits du FEH
L’utilisation des crédits du FEH devra faire l’objet de la part des établissements d’un bilan au
31 décembre 2008. Les établissements devront également dresser chaque année au 31 décembre un
état des comptes épargne-temps ouverts par les praticiens, du nombre de jours versés sur ces
comptes et du montant des provisions constituées pour le financement des CET.
Le bilan d’utilisation des crédits du FEH au 31 décembre 2008 ainsi que le suivi annuel des CET
réalisés par les établissements, consolidés au plan régional, feront l’objet d’une présentation
annuelle en commission régionale paritaire.
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Les synthèses régionales de l’utilisation des crédits FEH par les établissements en 2008 d’une part
et de la gestion annuelle des comptes épargne-temps dans les établissements d’autre part seront
transmises à la DHOS en vue de leur présentation au Comité national de suivi du protocole relatif au
compte épargne-temps des personnels médicaux hospitaliers et au Comité consultatif national paritaire des praticiens hospitaliers.
Enfin, vous veillerez à ce que les établissements sécurisent dorénavant l’enregistrement des jours
épargnés. Vous accorderez, en outre, une particulière vigilance à l’évolution du nombre de jours
épargnés par les praticiens dans leur compte épargne-temps, en prévoyant notamment dans les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des objectifs d’amélioration de l’organisation du
temps de travail médical.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’application de la présente circulaire.
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 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 131.

.

.

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

RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FEH POUR L’INDEMNISATION DES JOURS ÉPARGNÉS
PAR LES PRATICIENS SUR LEUR CET
RÉGIONS

ENVELOPPE RÉGIONALE

Alsace .............................................................................................................................................

3 996 515,00 €

Aquitaine ........................................................................................................................................

5 637 785,00 €

Auvergne .......................................................................................................................................

2 730 535,00 €

Basse-Normandie ........................................................................................................................

2 036 105,00 €

Bourgogne .....................................................................................................................................

3 589 485,00 €

Bretagne .........................................................................................................................................

6 049 545,00 €

Centre .............................................................................................................................................

5 376 960,00 €

Champagne-Ardenne .................................................................................................................

2 905 755,00 €

Corse ...............................................................................................................................................

690 490,00 €

Franche-Comté .............................................................................................................................

2 782 441,00 €

Haute-Normandie ........................................................................................................................

3 307 644,00 €

Ile-de-France (dont APHP) ........................................................................................................

28 935 403,00 €

Languedoc-Roussillon ................................................................................................................

4 654 908,47 €

Limousin ........................................................................................................................................

1 730 659,00 €

Lorraine ..........................................................................................................................................

4 404 294,00 €

Midi-Pyrénées ...............................................................................................................................

5 165 334,00 €

Nord - Pas-de-Calais ....................................................................................................................

7 298 959,00 €

Pays de Loire ...............................................................................................................................

5 113 069,00 €

Picardie ...........................................................................................................................................

4 272 519,00 €

Poitou-Charentes .........................................................................................................................

3 557 049,00 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................................................................................................

9 595 747,78 €

Rhône-Alpes ..................................................................................................................................

11 188 796,75 €

Guadeloupe ...................................................................................................................................

917 439,00 €
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RÉGIONS

ENVELOPPE RÉGIONALE

Guyane ...........................................................................................................................................

186 379,00 €

Martinique .....................................................................................................................................

1 105 044,00 €

Réunion ..........................................................................................................................................

1 421 139,00 €

Total enveloppe FEH = 128,65 M€ ...............................................................................

128 650 000 €
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P 2)

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation budgétaire
et comptable (5 B)

Circulaire DHOS/P2/DGAS/5 B no 2008-162 du 14 mai 2008 d’application du décret no 2008-454 du
14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation de jours accumulés sur le compte épargnetemps des agents de la fonction publique hospitalière et du décret no 2008-456 du 14 mai 2008
relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830468C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’application des décrets relatifs au financement
des heures supplémentaires et à l’indemnisation de jours épargnés dans les CET au sein des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Références :
Loi no 94-628 du 25 juillet 1994 modifiée relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, article 14 ;
Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du
travail dans les 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 ;
Décret no 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Décret 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2008-454 du 14 mai 2008 relatif à l’indemnisation des jours accumulés sur le compte
épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant et les modalités de l’indemnisation des jours épargnés
sur un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire no 147 du 29 mars 2004 d’application du décret no 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au
compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
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Annexes :
Tableau de répartition des crédits du secteur sanitaire par région (annexe I) ;
Tableau de répartition des crédits du secteur social et médico-social par région (annexe II) ;
Bilan de l’utilisation des crédits 2004 (annexe III).
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation pour mise en œuvre ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en œuvre).
Les décrets no 2008-454 du 14 mai 2008 et no 2008-456 du 14 mai 2008 prévoient respectivement la
possibilité d’indemniser les jours épargnés au 31 décembre 2007 dans les CET, ainsi que le paiement
des heures supplémentaires ni rémunérées ni indemnisées restant dues à la date du
31 décembre 2007.
Ces mesures sont financées par les crédits du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) complétés des
provisions des établissements.
La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application des décrets susvisés et les
modalités de calcul des enveloppes régionales qui vous sont accordées.
Il est rappelé que les agents peuvent exercer leur choix jusqu’au 30 juin 2008.
Il est important de souligner que les présentes mesures ont un caractère non pérenne et que
depuis le 1er janvier 2008, les établissements doivent constituer des provisions suffisantes pour
couvrir les charges afférentes aux jours CET et aux heures supplémentaires.
1. Les conditions d’application des mesures pour les personnels de la FPH
1.1. Les comptes épargne-temps
Le décret a pour objet de permettre l’indemnisation des jours épargnés dans un CET jusqu’au
31 décembre 2007 et restant dus à cette date.
Si les droits à congés inscrits dans un compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu’à
compter de la date à laquelle l’agent a accumulé au moins 20 jours sur son compte (article 6, décret
no 2002-788 du 3 mai 2002 modifié), en revanche aucun seuil n’est fixé pour bénéficier de l’indemnisation, sachant que, pour chaque agent, cette indemnisation ne peut dépasser la limite de 50 % des
jours restant dus sur le CET.
En tout état de cause, quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le cadre du présent dispositif, l’agent conserve son droit à utiliser les jours de congé restant à compter de la date à laquelle il
a épargné pour la première fois 20 jours sur son CET.
La demande d’épargne doit avoir été présentée par l’agent à la direction de l’établissement avant
le 1er janvier 2008.
Toute demande d’épargne de jours présentée à partir du 1er janvier 2008, même s’ils ont été acquis
avant cette date, n’entre pas dans le champ du présent décret.
1.2. Les heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires dûment comptabilisées par la direction de l’établissement et
restant dues au 31 décembre 2007 peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions fixées
par le décret no 2008-456 du 14 mai 2008. Dans le respect de ces conditions, tous les agents, quel que
soit leur grade, peuvent se voir reconnaître le droit de demander une indemnisation des heures
supplémentaires stockées.
Il est important de souligner que, pour les personnels de la fonction publique hospitalière, les
heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, par référence aux
tableaux de service et aux plannings, relèvent du dispositif d’exonération fiscale et de réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale prévu à l’article 1er du décret no 2007-1430 du 4 octobre 2007
portant application de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat. Ces heures supplémentaires sont donc à ce titre défiscalisées et exonérées de cotisations salariales dans les conditions prévues par la circulaire du 20 décembre 2007.
Il vous est rappelé que les heures supplémentaires sont comptabilisées mois par mois. L’indemnisation des quatorze premières heures visées à l’article 2 du décret no 2008-456 du 14 mai 2008
s’applique donc pour chaque mois aux heures réalisées au cours du mois considéré ; il en est de
même pour le solde. Il s’agit donc bien, pour la prise en compte du seuil des quatorze premières
heures, d’une comptabilisation mois par mois et non pas d’une comptabilisation annualisée.
Il est précisé également que le forfait applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà de
la quatorzième heure n’ouvre pas droit à majoration pour des heures effectuées le dimanche ou la
nuit.
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Dans tous les cas la référence à prendre en compte est la date à laquelle les heures supplémentaires ont été réalisées et non la date à laquelle elles sont payées. Ainsi le coefficient de majoration applicable aux quatorze premières heures est de 1,07 et non de 1,25, puisque les heures
supplémentaires ont été effectuées avant le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la majoration prévue par le décret no 2008-199 du 27 février 2008.

1.3. Dispositions communes
Dans tous les cas, qu’il s’agisse du paiement de jours CET ou d’heures supplémentaires, le
versement de l’indemnité devra intervenir dans un délai de deux mois suivant l’expression de son
droit d’option par l’agent.
Par ailleurs il revient aux agents qui percevront un revenu exceptionnel du fait de cette indemnisation, de demander à l’administration fiscale un étalement de la perception de l’impôt sur le revenu
pour la part qui concerne ce revenu exceptionnel en application de l’article 163-0 A du code général
des impôts.

2. Modalités de calcul des enveloppes régionales
Les crédits accordés sont destinés à financer l’indemnisation de jours épargnés dans les CET, ainsi
que le paiement d’heures supplémentaires. Ces crédits pourront aussi permettre, sur décision du
chef d’établissement et dans la limite des droits de tirage notifiés à chaque établissement par les
ARH, de financer le remplacement de personnels en congés dans le cadre de la récupération des
heures supplémentaires.
Les tableaux joints en annexes I et II vous précisent le montant par région des droits de tirage qui
vous sont accordés.
Il est attribué une enveloppe globale pour les heures supplémentaires et les jours CET pour le
secteur sanitaire (242 M€) et une autre pour le secteur social et médico-social (10 M€).
Les dotations régionales ont été établies prioritairement au regard des effectifs exprimés en équivalents temps plein par région pondérées à titre subsidiaire par l’enquête à laquelle vous avez
répondu.
Il vous est recommandé d’utiliser cette même base de calcul pour déterminer les droits de tirage
de chaque établissement. Si vous le jugez opportun, vous pouvez également réserver au niveau de la
région (ou du département pour le secteur social et médico-social) une partie de l’enveloppe autorisant une modulation pour les situations particulières sur la base de critères complémentaires
(exemples : besoins constatés, situation budgétaire de l’établissement, taux de vacance de postes)
dans la limite de 5 % des crédits délégués.
Pour le secteur social et médico-social, l’annexe II vous précise la répartition régionale de l’enveloppe de 10 M€ dédiée à ce secteur. En plus de cette enveloppe les DDASS voudront bien tenir
compte dans la répartition, du reliquat de crédits délégués en 2004 et non consommés et qui
s’ajoutent à l’enveloppe 2008. Le reliquat de crédits 2004 ainsi disponible pour le secteur social et
médico-social s’élève à 11 M€ (voir tableau en annexe III).
Les crédits du FEH seront notifiés aux établissements par arrêté du directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation pour les établissements publics de santé et par arrêté du représentant de l’Etat
dans le département pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, puis versés à la
demande des établissements par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au vu de ces différents
arrêtés.

3. Suivi des CET, du recours aux heures supplémentaires
et de l’utilisation des crédits du FEH
L’utilisation des crédits du FEH devra faire l’objet d’un bilan par les établissements au
31 décembre 2008.
Ce bilan sera présenté devant le comité de suivi local associant les organisations syndicales signataires du protocole, ainsi que devant les instances représentatives du personnel et devant le comité
de suivi régional. Il fera aussi l’objet d’une présentation devant le comité de suivi national.
Enfin vous veillerez à ce que les établissements sécurisent dorénavant l’enregistrement des jours
épargnés par les agents dans leur CET. Vous accorderez en outre une particulière vigilance à l’évolution du nombre de jours épargnés, en prévoyant notamment des objectifs d’amélioration de l’organisation du temps de travail dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre, de toute difficulté que vous
pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en œuvre de la présente circulaire.
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Nous comptons sur votre implication et votre diligence pour la mise en œuvre de ces mesures qui
reconnaissent les efforts engagés par le personnel pour garantir une prise en charge de qualité à
tous les usagers.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
La chef de service,
A. PODEUR
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

RÉPARTITION RÉGIONALE POUR LA FPH
ENVELOPPE SANITAIRE

242 550 000 €

Régions

Enveloppes
(en euros)

Alsace.......................................................................................................................................................

10 041 570

Aquitaine.................................................................................................................................................

9 483 705

Auvergne.................................................................................................................................................

5 578 650

Bourgogne..............................................................................................................................................

6 063 750

Bretagne..................................................................................................................................................

10 429 650

Centre.......................................................................................................................................................

8 925 840

Champagne-Ardenne...........................................................................................................................

5 239 080

Corse........................................................................................................................................................

1 406 790

Franche-Comté......................................................................................................................................

5 384 610

Ile-de-France, dont AP-HP .................................................................................................................

55 568 205

Languedoc-Roussillon.........................................................................................................................

8 343 720

Limousin .................................................................................................................................................

3 395 700

Lorraine ...................................................................................................................................................

8 925 840

Midi-Pyrénées........................................................................................................................................

9 653 490

Nord - Pas-de-Calais.............................................................................................................................

14 310 450

Basse-Normandie .................................................................................................................................

5 530 140

Haute-Normandie .................................................................................................................................

6 597 360

Pays-de-Loire .........................................................................................................................................

10 623 690

Picardie....................................................................................................................................................

10 672 200

Poitou-Charentes ..................................................................................................................................

6 160 770

PACA........................................................................................................................................................

13 340 250

Rhône-Alpes...........................................................................................................................................

22 072 050

France métropolitaine.........................................................................................................................

237 747 510

Guadeloupe............................................................................................................................................

1 309 770

Guyane ....................................................................................................................................................

436 590

Martinique ..............................................................................................................................................

1 406 790

Réunion ...................................................................................................................................................

1 649 340

DOM .........................................................................................................................................................

4 802 490

France entière .......................................................................................................................................

242 550 000
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ANNEXE II

RÉPARTITION RÉGIONALE POUR LA FPH
ENVELOPPE SOCIALE - MÉDICO-SOCIALE

10 000 000 €

Régions

Enveloppes
(en euros)

Alsace.......................................................................................................................................................
Aquitaine.................................................................................................................................................
Auvergne.................................................................................................................................................
Bourgogne..............................................................................................................................................
Bretagne..................................................................................................................................................
Centre.......................................................................................................................................................
Champagne-Ardenne...........................................................................................................................
Corse........................................................................................................................................................
Franche-Comté......................................................................................................................................
Ile-de-France...........................................................................................................................................
Languedoc-Roussillon.........................................................................................................................
Limousin .................................................................................................................................................
Lorraine ...................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées........................................................................................................................................
Nord - Pas-de-Calais.............................................................................................................................
Basse-Normandie .................................................................................................................................
Haute-Normandie .................................................................................................................................
Pays-de-Loire .........................................................................................................................................
Picardie....................................................................................................................................................
Poitou-Charentes ..................................................................................................................................
PACA........................................................................................................................................................
Rhône-Alpes...........................................................................................................................................
France métropolitaine.........................................................................................................................
Guadeloupe............................................................................................................................................
Guyane ....................................................................................................................................................
Martinique ..............................................................................................................................................
Réunion ...................................................................................................................................................
DOM .........................................................................................................................................................
France entière .......................................................................................................................................

192 183
553 221
410 919
427 819
612 523
577 358
301 640
100 000
207 061
951 538
348 242
276 698
364 248
487 458
540 539
304 578
335 602
625 859
302 251
315 444
461 269
903 550
9 600 000
100 000
100 000
100 000
100 000
400 000
10 000 000
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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
d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD no 2008-152 du 5 mai 2008 relative au régime indemnitaire
(année 2008) du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : SJSN0830404N

Date d’application : immédiate.
Résumé : régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux : Prime de fonction. – Indemnité de direction commune. – Indemnité d’intérim. –
Prime spécifique de sujétions. – Annexe : quelques exemples pour la détermination du nouveau
régime indemnitaire.
Mots clés : personnels de direction. – Part fixe et part variable. – Evaluation : nature des fonctions
exercées, manière de servir, résultats obtenus. – Directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, préfet, directrice générale du Centre national de gestion, chef d’établissement. – Direction
commune, syndicat interhospitalier.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
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 ;
Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2007-1936 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932 du 2 août relatif au régime
indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o
et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (article 5) ;
Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
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La directrice générale du centre national 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’établissement (pour information et mise en œuvre).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. − PRINCIPES GÉNÉRAUX
II. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FONCTION
III. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME SPÉCIFIQUE DE SUJÉTIONS
IV. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE DIRECTION COMMUNE
V. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ D’INTÉRIM
VI. − DISPOSITIONS COMMUNES
ANNEXE I. – Quelques exemples pour la détermination du nouveau régime indemnitaire
I. − PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le décret n 2007-1938 du 26 décembre 2007 fixe le régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
L’arrêté du 26 décembre 2007 fixe les montants des primes et indemnités prévues par le décret
susvisé.
Ce régime est à la fois revalorisé et modifié dans ses modalités d’attribution. Il permet de mieux
prendre en compte la responsabilité et les fonctions exercées.
Le cadre statutaire rénové dynamise la progression des carrières et notamment celle des plus
jeunes et instaure, d’autre part, une nouvelle grille indiciaire le rattachant à la haute fonction
publique.
Il modernise dans cet esprit le régime indemnitaire et valorise tout particulièrement la responsabilité des chefs d’établissements.
Ce nouveau régime indemnitaire comprend :
– une prime de fonction ;
– une indemnité de direction commune ;
– une indemnité d’intérim.
Ces personnels de direction peuvent percevoir, en outre, la prime spécifique de sujétion, instituée
par le décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction
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, lorsqu’ils exercent leurs
fonctions dans les établissements publics de santé mentionnés à l’article 5 de ce décret relatif au
régime indemnitaire des personnels de direction des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
o

II. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FONCTION
Le fondement de la prime de fonction tient dans l’évaluation du personnel de direction. Cette
prime se substitue à la prime de service et à l’indemnité de responsabilité qui constituaient le régime
antérieur.
Elle est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient selon la classe
ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées. Toutefois, pour les directeurs d’établissements, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, permettant l’accès à
l’échelon fonctionnel de la hors classe, les montants annuels de la part fixe et de la part variable de
la prime de fonction à prendre en compte sont ceux correspondant, dans le tableau figurant à
l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2007 susvisé, à « directeur d’établissement échelon fonctionnel » sans qu’il soit besoin de tenir compte de la classe ou de l’échelon du bénéficiaire.
Ce nouveau dispositif est applicable en 2008.
a) La part fixe :
Elle est attribuée de manière automatique à tous les personnels de direction. Cette part fixe peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son
montant, ou en cas d’exercice de fonctions différentes.
b) La part variable :
Elle est modulée pour tenir compte notamment, de la nature des fonctions et des responsabilités
exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction, appréciées
au terme de son évaluation. Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut
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excéder le montant maximum de la part variable prévu pour la classe ou l’emploi auxquels appartient le personnel de direction. La part variable est notifiée, à l’issue de l’entretien d’évaluation, par
l’évaluateur à l’évalué sur la base des critères d’attribution indiqués ci-après.
Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités :
– par le préfet du département pour les directeurs d’établissement ;
– par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les directeurs des établissements
figurant sur la liste prévue à l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et pour les directeurs d’établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement
relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
– par le directeur d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les
directeurs adjoints ;
– par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les directeurs en situation de
recherche d’affectation.
L’évolution de la part variable et si possible le montant correspondant doivent être communiqués
au directeur concerné à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmé par courrier
dans le délai d’un mois par l’évaluateur.
Les critères d’attribution de la part variable
Le pourcentage d’évolution de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année.
J’appelle en effet votre attention sur l’importance que j’attache à la qualité de cette évaluation qui
détermine notamment le pourcentage annuel d’évolution de la part variable. Cette évaluation doit
être conduite avec discernement, objectivité et transparence au regard des critères suivants :
1o Niveau de réalisation des objectifs et actions prioritaires retenus l’année précédente en tenant
compte des missions confiées et des responsabilités exercées au regard du contexte interne et
externe ;
2o Degré d’exigence ou de complexité des objectifs retenus ;
3o Engagement et capacités techniques et managériales du personnel de direction ;
4o Le cas échéant, prise en compte de responsabilités nouvelles.
Ce dispositif permet de récompenser plus fortement ceux dont l’investissement et les résultats
sont particulièrement significatifs ce qui doit amener l’évaluateur à augmenter le montant de cette
part variable dans la fourchette haute.
A l’inverse, il doit être envisagé de le diminuer s’il est objectivement constaté des dysfonctionnements dans la bonne marche de l’établissement résultant du comportement professionnel du
directeur ou un infléchissement dans la nature et l’importance des missions ou des responsabilités
exercées.
Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction doit être justifiée par un
rapport motivé remis au personnel de direction concerné.
Un bilan sera présenté une fois par an au comité consultatif national paritaire du corps afin de
l’informer des conditions d’évolution en pourcentage de la part variable de la prime de fonction. A
cet égard, il appartiendra aux préfets de transmettre le bilan de leur département au Centre national
de gestion, département de gestion des personnels de direction avant le 30 juin de chaque année.
Après le bilan qui sera réalisé à l’issue de la première année, des instructions complémentaires
seront données en vue d’assurer une harmonisation nationale de l’application du nouveau régime
indemnitaire.
Modalités de versement de la prime de fonction
Part fixe :
Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuellement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestre, semestre, année...).
Elle est versée au cours de l’année au titre de laquelle elle est attribuée.
Part variable :
Elle peut être versée dès qu’elle est déterminée et communiquée au personnel de direction à
l’issue de son entretien d’évaluation. Elle est versée au plus tard à la fin du premier semestre de
l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de direction.
La part variable pour 2008 est égale au montant indemnitaire total perçu au titre de 2007, soit la
prime de service + l’indemnité de responsabilité, duquel est déduite la part fixe correspondant à la
classe et à l’emploi du bénéficiaire.
Le montant ainsi obtenu détermine la part variable de référence pour 2008, qui peut être majorée
ou minorée dans la limite de 20 % du montant maximum correspondant à la classe et à l’emploi
détenus par le bénéficiaire.
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Exemples : voir annexe I
En ce qui concerne les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le socle de la part variable sera déterminé par soustraction de la
part fixe (du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) de
l’ensemble du régime indemnitaire perçu dans le corps d’origine en année n – 1, dans la limite du
plafond fixé par l’arrêté du 26 décembre 2007 susvisé.
Voies de recours
Les personnels de direction ont la possibilité de faire des recours auprès de la commission administrative paritaire nationale du corps.
Ainsi, le directeur concerné, dès lors qu’il a eu notification de sa part variable, peut demander une
révision de son régime indemnitaire. Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification de sa part variable à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la
CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au président de la CAPN après y
avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour attribuer cette part variable.
L’intéressé est par ailleurs invité à transmettre un double de sa demande au président de la CAPN.
III. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME SPÉCIFIQUE DE SUJÉTIONS
Les personnels de direction nommés dans les établissements publics de santé mentionnés à
l’article 5 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
susvisée dont la situation est jugée particulièrement difficile peuvent percevoir la prime spécifique de
sujétions (cf. I. Principes généraux).
Les personnels de direction s’engagent à exercer leurs fonctions dans l’établissement concerné
pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à
due proportion de la durée restant à accomplir.
La liste des établissements concernés est fixée à ce jour, par arrêtés de la ministre de la santé, de
la jeunesse et des sports des 6 juillet 2006 et 30 juillet 2007. Le montant de la prime spécifique de
sujétions est fixé à 10 000 € au terme de l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2005 susvisé.
IV. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE DIRECTION COMMUNE
Les personnels de direction, directeurs chefs d’établissements qui assurent une direction
commune, conformément aux dispositions de l’article 30 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007
susvisé, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.
Le montant de cette indemnité prévue à l’article 4 du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
susvisé s’élève à (cf. article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2007 susvisé) :
390 euros lorsque la direction commune est composée de deux établissements ;
580 euros lorsque la direction commune est composée d’au moins trois établissements ou d’au
moins deux établissements répondant au critère défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
V. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ D’INTÉRIM
Dans le cadre des dispositions de l’article 6 du décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié susvisé
(direction des établissements), en cas d’absence d’une durée supérieure à trente jours consécutifs ou
en cas de vacance d’emploi du directeur chef d’établissement, le personnel de direction chargé de
remplacer le directeur chef d’établissement perçoit l’indemnité d’intérim (cf. article 5 du décret
no 2007-1938 du 26 décembre 2007 susvisé).
Le montant mensuel de l’indemnité d’intérim est fixé, pour les emplois de directeur chef d’établissement à :
195 euros lorsque l’intérim s’effectue au sein de l’établissement d’affectation du personnel de
direction concerné ;
390 euros lorsque l’intérim s’effectue dans un autre établissement (cf. article 3 de l’arrêté du
26 décembre 2007 susvisé).
VI. − DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
1. Le montant du régime indemnitaire (prime de fonction et indemnité de direction commune) est
déterminé en fonction du temps de présence du personnel de direction dans son établissement
d’affectation ;
2. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède
30 jours, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant global accordé au personnel de direction (prime de fonction) ;
3. Les montants du régime indemnitaire sont proratisés pour les personnels de direction exerçant
leurs fonctions à temps partiel selon le quota attribué (prime de fonction) ;
4. Le montant perçu par le personnel de direction, au titre du présent régime indemnitaire (toutes
primes et indemnités), doit être systématiquement porté sur sa fiche de paye ;
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5. En cas de décès d’un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable aux ayants
droit dans un délai maximum de 6 mois suivant le décès ;
6. Le nouveau régime indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité à l’exception de
celles prévues dans le cadre : de l’article 77 (2e alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 3 de
l’arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à certains personnels relevant du livre IX
du code de la santé publique ;
7. Les montants du nouveau régime indemnitaire fixés par l’arrêté du 26 décembre 2007 ne sont
pas indexés sur les valeurs du point de la Fonction publique ;
8. Les primes et les indemnités prévues par le régime indemnitaire sont cumulables entre elles.
Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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A N N E X E 15 2 a1

Quelques exemples pour la détermination du nouveau régime indemnitaire :
1. Un directeur adjoint de classe normale a perçu, au titre de 2007 : 4 054,35 € de prime de service
(PS) et 5 147,68 € d’indemnité de responsabilité (IR) soit un total de 9 202,03 €.
Pour 2008, son régime indemnitaire s’établira de la manière suivante :
Sommes perçues en 2007 – part fixe (PF) d’un directeur adjoint classe normale = socle de la part
variable (PV), soit : 9 202,03 € – 7 000 € = 2 202,03 €.
La prime de fonction 2008 sera la suivante (dans l’exemple, le pourcentage d’évolution de la PV est
de 12 %) : 7 000 (PF) + 2 202,03 (socle de la PV) + (12 % de 6 930 qui correspond au montant
maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire), soit 7 000 + 2 202,03 +
831,6 = 10 033,63 €.
2. Un directeur adjoint hors classe a perçu, au titre de 2007 : 7 137,33 € (PS) et 5 602,36 (IR) soit un
total de 12 739,69 €.
Pour 2008, son régime indemnitaire s’établira de la manière suivante :
Socle de la part variable : 12 739,69 € – 8 000 (PF DA hors classe) = 4 739,69 €.
Prime de fonction 2008 (dans l’exemple, le pourcentage d’évolution de la PV est de 15 %) : 8 000
(PF) + 4 739,69 (socle de la PV) + (15 % de 7 600 qui correspond au montant maximum de la part
variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire), soit 8 000 + 4 739,69 + 1 140 = 13 879,69 €.
3. Un directeur hors classe a perçu, au titre de 2007 : 7 137,33 € (PS) et 5 602,36 (IR) soit un total
de 12 739,69 €.
Pour 2008, son régime indemnitaire s’établira de la manière suivante :
Socle de la part variable : 12 739,69 € – 8 500 (PF D hors classe) = 4 239,69 €.
Prime de fonction 2008 (dans l’exemple, le pourcentage d’évolution de la PV est de 16 %) : 8 500
(PF) + 4 239,69 (socle PV) + (16 % de 9 230 qui correspond au montant maximum de la part variable
prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire), soit 8 500 + 4 239,69 + 1 476,8 = 14 216,49 €.
4. Un directeur adjoint de classe normale devient directeur adjoint hors classe à compter du
1er juillet 2008.
En tant que directeur adjoint de classe normale, il a perçu en 2007 : 5 522,47 (PS) et 6 667,79 (IR)
soit un total de 12 190,26 €.
Pour les six premiers mois de 2008, son régime indemnitaire s’établira de la manière suivante :
Socle de la part variable : 12 190,26 – 7 000 (PF DA classe normale) = 5 190,26 €.
(Dans l’exemple, le pourcentage d’évolution de la PV est de 17 %.)
7 000 (PF) + 5 190,26 (socle PV) + (17 % de 6 930 qui correspond au montant maximum de la part
variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire), soit 7 000 + 5 190,26 + 1 178,1 = 13 368,36.
Cette somme est divisée par 2 car l’intéressé est nommé hors classe au 1er juillet.
Il convient donc de déterminer son régime indemnitaire en cette qualité pour la période du 1er juillet
au 31 décembre.
Sa part fixe s’élève à 8 000 €.
Le socle de sa part variable est 5 190,26 €.
Le montant maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire s’élève
désormais à 7 600 €.
Le pourcentage d’évolution de la PV est de 14 % (hypothèse).
Calcul : 8 000 (PF) + 5 190,26 (socle PV) + (14 % de 7 600 soit 1 064) = 14 254,26 € somme divisée
par 2 (période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008).
5. Un directeur adjoint hors classe devient directeur hors classe à compter du 1er juillet 2008.
Pour la première partie de l’année, nous reprenons l’exemple no 2.
Calcul à compter du 1er juillet :
Sa part fixe s’élève à 8 500 €.
Le socle de sa part variable est 4 739,69 €.
Le montant maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire s’élève
désormais à 9 230 €.
Le pourcentage d’évolution de la PV est de 12 % (hypothèse).
Calcul : 8 500 (PF) + 4 739,69 (socle PV) + (12 % de 9 230 soit 1 107,6) = 14 347,29 € somme divisée
par 2 (période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008).
6. Un directeur hors classe devient directeur adjoint hors classe.
Pour la première partie, nous reprenons l’exemple no 3.
Calcul à partir du changement de fonction (D HC devient DA HC) :
Sa part fixe s’élève à 8 000 €.
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Le socle de sa part variable est 4 239,69 €.
Le montant maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire s’élève
désormais à 7 600 €.
Le pourcentage d’évolution de la PV est de 16 % (hypothèse).
Calcul : 8 000 (PF ) + 4 239,69 (socle PV) + (16 % de 7 600 soit 1 216) = 13 455,69 €.
Les sommes seront versées au prorata du temps passé dans chacun des postes.
7. Un directeur adjoint hors classe devient directeur d’un établissement fonctionnel.
Pour la première partie, nous reprenons l’exemple no 2.
Calcul à partir du changement de fonction (DA HC devient D EF) :
Sa part fixe s’élève à 9 500 €.
Le socle de sa part variable est de 4 739,69 €.
Le montant maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire s’élève
désormais à 10 100 €.
Le pourcentage d’évolution de la PV est de 13 % (hypothèse).
Calcul : 9 500 (PF) + 4 739,69 (socle PV) + (13 % de 10 100 soit 1 313) = 15 552,69 €.
Les sommes seront versées au prorata du temps passé dans chacun des postes.
8. Un directeur d’établissement fonctionnnnel devient directeur adjoint hors classe.
L’intéressé a perçu au titre de 2007 : 7 137,33 € (PS) et 7 288,46 (IR) soit un total de 14 425,79 €.
En tant que directeur d’établissement fonctionnnel, son régime indemnitaire s’établira de la
manière suivante :
Socle de la part variable : 14 425,79 € – 9 500 (PF D EF) = 4 925,79 €.
Prime de fonction 2008 (dans l’exemple, le pourcentage d’évolution de la PV est de 15 %) : 9 500
(PF) + 4 925,79 (socle PV) + (15 % de 10 100 qui correspond au montant maximum de la part variable
prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire), soit 9 500 + 4 925,79 + 1 515 = 15 940,79 €.
Quand il devient directeur adjoint hors classe, le calcul est le suivant :
Sa part fixe s’élève à 8 000 €.
Le socle de sa part variable est 4 925,79 €.
Le montant maximum de la part variable prévu pour la classe et l’emploi du bénéficiaire s’élève
désormais à 7 600 €.
Le pourcentage d’évolution de la PV est de 17 % (hypothèse).
Calcul : 8 000 (PF) + 4 925,79 (socle PV) + (17 % de 7 600 soit 1 292) = 14 217,78 €.
Les sommes seront versées au prorata du temps passé dans chacun des postes.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction générale de la santé
Sous-direction « politique des pratiques
et des produits de santé »
Bureau qualité des pratiques
et recherches biomédicales

Circulaire DGS/PP1 no 2008-174 du 23 mai 2008 relative aux déclarations d’intérêts des membres,
des experts et des spécialistes délibérant au sein des comités de protection des personnes
NOR : SJSP0830442C

Date d’application : immédiat.
Résumé : explicitation des modalités pratiques de déclarations des intérêts des membres, experts et
spécialistes des comités de protection des personnes.
Mots clés : recherche biomédicale, comités de protection des personnes, déclaration d’intérêts.
Références :
Article 90 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
(art. L. 1123-3).
Décret no 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (art. R. 1123-12 et
R. 1123-13).
Circulaire DGS/SD1C no 2006-259 du 15 juin 2006 relative à la mise en place des comités de
protection des personnes.
Annexe I. – Modèle de déclaration publique d’intérêts.
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]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Monsieur le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
La loi no 2004-806 du 9 août 2004 (1) précise les modalités d’agrément des comités de protection
des personnes ainsi que les règles applicables aux membres de ces comités.
Elle prévoit notamment que « les membres du comité adressent au représentant de l’Etat dans la
région, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects,
avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et
actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués ».
(2) L’article R. 1123-13 précise que les experts et les spécialistes désignés par le comité lorsque la
recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans ou sur des personnes majeures
hors d’état d’exprimer leur consentement, dans les conditions prévues à l’article R. 1123-14, (3) sont
également tenus aux obligations de déclaration susmentionnées.
(1) Loi no 2004-806 du 9 août 2004, art. 90 (IV), Journal officiel du 11 août 2004.
(2) Article L. 1123-3 du code de la santé publique.
(3) Article R. 1123-14 : « Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s’adjoint la
compétence d’un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de recherche porte sur des
personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement, le comité s’adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la
maladie et de la population concernée si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. Ces spécialistes participent aux séances
du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux délibérations relatives à cette recherche. »
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Enfin, l’article R. 1123-13 précise que ces déclarations sont annexées au rapport d’activité que les
comités adressent aux préfets de région avant le 31 mars de chaque année.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’obligation de
déclaration d’intérêts.
1. Objet de la déclaration d’intérêts et modalités d’organisation
Le législateur a accru le rôle des comités de protection des personnes en donnant à leurs avis un
caractère délibératif (l’avis défavorable du comité de protection des personnes empêche la réalisation de la recherche, quelle que soit par ailleurs la décision de l’autorité compétente).
Donner une telle importance aux avis des comités nécessitait d’établir et d’imposer leur légitimité
et leur impartialité.
C’est la raison pour laquelle le législateur a imposé aux membres des comités de protection des
personnes de déclarer leurs liens directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de
recherche.
Cette obligation légale est complétée par l’obligation réglementaire faite aux experts et spécialistes
de procéder à cette même déclaration.
Un avis rendu en méconnaissance des dispositions relatives aux déclarations d’intérêts est illégal
et donc susceptible d’annulation devant le tribunal administratif.
S’agissant de l’obligation incombant aux membres des CPP, cette dernière a lieu à l’occasion de
leur nomination, ce qui implique que le préfet de région ne peut valablement nommer des membres
n’ayant pas accompli cette déclaration.
Le code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 9 août 2004, dispose qu’il revient au préfet de
région de recueillir ces déclarations d’intérêts au moment de la nomination des membres des
comités de protection des personnes. Ainsi, la nomination d’un membre n’ayant pas déclaré ses
intérêts serait illégale.
S’agissant de l’obligation incombant aux experts et aux spécialistes associés aux travaux du
comité, en l’absence de précision réglementaire, il revient au président du comité de protection des
personnes, dans le cadre du règlement intérieur, de s’assurer du respect de cette obligation. La
déclaration doit être adressée au président du comité à l’occasion de la désignation des experts mais
aussi aux DRASS qui sont chargées de la rendre publique.
Qu’il s’agisse des déclarations des membres des comités ou de celles des experts et spécialistes, il
incombe aux DRASS de procéder à la publicité de ces déclarations. Cela signifie d’une part qu’elles
doivent les produire sur demande et d’autre part qu’elles doivent s’assurer de leur publicité effective.
En l’absence de précision tant au niveau légal que réglementaire, les DRASS sont libres d’assurer
cette publicité par tout moyen (publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
région, mise en ligne sur les sites internet des DRASS...).
Les déclarations d’intérêts, tant des membres que des experts et spécialistes, doivent mentionner
les liens existants avec les promoteurs et les investigateurs. Ces liens peuvent être directs ou indirects (le lien sera indirect si, par exemple, le père d’un membre est l’avocat d’un promoteur).
Le lien peut être professionnel, familial, personnel, financier, durable, ponctuel, passé ou actuel. La
circulaire du 15 juin 2006 relative à la mise en place des comités de protection des personnes précise
de manière détaillée les liens qui doivent être déclarés (par exemple, déclarations d’intérêts en cas
de participation financière dans le capital d’une entreprise, entourage proche ayant des liens directs
ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs...).
Par ailleurs, les membres des comités de protection des personnes et, le cas échéant, les experts
et les spécialistes appelés à collaborer à leurs travaux doivent reconnaître avoir pris connaissance de
l’obligation de déclarer ces liens. De plus, ils s’engagent, en cas de modification des liens déclarés
ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires avec des promoteurs ou des investigateurs, à
en informer le préfet de région ou le président du comité de protection des personnes pour les
experts et les spécialistes.
Cette déclaration d’intérêts visant à s’assurer de l’impartialité des personnes appelées à se
prononcer sur un projet de recherche biomédicale, les membres et les spécialistes (1) ne peuvent
valablement participer à une délibération lorsqu’ils ne sont pas indépendants du promoteur ou des
investigateurs concernés. Il appartient alors au président du comité de protection des personnes de
s’assurer qu’ils ne participent pas aux délibérations dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêts.
Un modèle de déclaration d’intérêts figure en annexe I de la présente circulaire.
2. Les déclarations d’intérêts à l’épreuve du secret professionnel
Les codes de déontologie, que ce soit celui des avocats ou celui d’autres professions libérales,
prévoient le plus souvent que les membres de ces professions sont soumis au secret professionnel.
Ces codes de déontologie sont toujours de nature réglementaire, alors que l’obligation faite aux
membres des comités de protection des personnes de procéder à une déclaration de leurs intérêts
directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs est une obligation légale.
Les membres, experts et spécialistes ne peuvent arguer d’un code de déontologie pour se défaire
de l’obligation de déclarer ces intérêts (principe de hiérarchie des normes).
(1) Les spécialistes ayant voix délibérative (art. R. 1123-14 du CSP).
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Cependant, certaines lois soumettent elles aussi les professionnels au secret professionnel. Il en va
ainsi, par exemple, des professionnels de santé (1). Dans cette hypothèse et selon l’adage speciala
generalibus derogant, le secret professionnel doit s’effacer devant l’obligation « spéciale » faite dans
le cadre de la législation relative aux recherches biomédicales de déclarer ses intérêts.
3. Sanctions
Les membres soumis au secret professionnel et ayant déclaré leurs intérêts en vertu de l’article
L. 1123-3 du code de la santé publique n’encourent pas les sanctions pénales prévues à l’article 226-13
du code pénal. (2)
La responsabilité des DRASS pourrait être engagée dans deux cas :
– elles ont nommé des membres sans recueillir leur déclaration d’intérêts ;
– elles n’ont pas rendu publiques les déclarations d’intérêts.
Il s’agirait d’une responsabilité pour faute.
De plus, dans ces hypothèses, les avis rendus par le CPP sont juridiquement nuls et sont donc
susceptibles d’être annulés par le juge administratif. L’annulation de l’avis peut être prononcée dès
lors que des intérêts n’auraient pas été déclarés (quelles que soient par ailleurs les conséquences de
la non-déclaration sur le dossier en cause) et qu’il n’a pas été procédé à la publicité de ces déclarations.
La responsabilité du comité peut être engagée si le président du comité n’a pas exclu des délibérations les membres et spécialistes ayant des intérêts avec le promoteur ou les investigateurs dont le
dossier est étudié lors d’une séance. Dans cette hypothèse encore, l’avis rendu serait nul et susceptible d’annulation devant le juge administratif.
La responsabilité pénale des membres et, le cas échéant, des experts et spécialistes ayant procédé
à une déclaration incomplète ou fausse de leurs intérêts ou ne les ayant pas mis à jour pourrait être
engagée sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal. Le juge pénal pourrait retenir la qualification de faux et les condamner à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
(1) Article L. 1110-4 du code de la santé publique.
(2) Art. 226-13 du c. pén. : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
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ANNEXE I

DÉCLARATION PUBLIQUE D’INTÉRÊTS

En application des articles L. 1123-3, R. 1123-12 et R. 1123-13 du code de la santé publique, les
personnes membres d’un comité de protection des personnes et les experts et spécialistes associés
à leurs travaux doivent, à l’occasion de leur nomination par le préfet de région ou de leur désignation par le président du comité, leur remettre une déclaration mentionnant leurs liens directs ou
indirects avec les promoteurs ou investigateurs de recherches.
Cette déclaration d’intérêts avec les promoteurs et les investigateurs vise à s’assurer de l’impartialité des membres, experts et spécialistes appelés à se prononcer.
Lorsque ces personnes ne sont pas indépendantes du promoteur ou des investigateurs, elles ne
peuvent valablement participer à une délibération.
Les membres des comités de protection des personnes, les experts et les spécialistes associés à
leurs travaux reconnaissent avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou
indirect avec les promoteurs et investigateurs de recherches. Ils s’engagent, par ailleurs, en cas de
modification des liens déclarés ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires avec des promoteurs ou des investigateurs, à en informer, selon le cas, le préfet de région ou le président du comité.
Ils doivent déclarer les liens (avec les promoteurs ou investigateurs) suivants :
1. Participation financière dans le capital d’une entreprise
Entreprise, société, organisme.
Nature de la participation financière.
2. Activités donnant lieu à une rémunération personnelle
2.2.1. Fonctions de direction
Entreprise, société, organisme.
Nature de la fonction.
2.2.2. Lien(s) durable(s) ou permanent(s)
(contrat de travail, rémunération régulière, consultant)
Entreprise, société, organisme.
Nature du lien.
2.2.3. Intervention(s) ponctuelle(s) : essais cliniques et travaux scientifiques,
rapports d’expertise, activités de conseil, colloques, conférences, actions de formation
Entreprise, société, organisme.
Nature des travaux.
3. Versements substantiels au budget d’une institution dont le membre est responsable
(organisme de recherche, institut, département, service, association de recherche, association de
patients...)
Entreprise.
Objet du versement.
Institution bénéficiaire.
4. Entourage proche ayant des liens directs ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs
(conjoint, enfants, ascendants, concubin, amis proches...)
Nature du lien.
Promoteur ou investigateur avec qui les liens sont entretenus.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

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

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR no 2008-156 du 13 mai 2008
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du plan national canicule et
précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre
les conséquences sanitaires d’une canicule
NOR : SJSP0830411C

Résumé :
Du fait de l’expérience acquise depuis 2004, des améliorations sont apportées chaque année au
Plan national canicule (PNC). Celles apportées pour la saison estivale 2008 portent davantage
sur l’organisation de la gestion de situation d’alerte en renforçant, cette année encore, le rôle
des acteurs du niveau local et en consolidant les circuits d’échange d’informations. La version
2008 du PNC est accessible sur le site internet du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/ (accès par
thèmes « canicule et chaleurs extrêmes »).
Mots clés :
Canicule, plan national canicule – version 2008. Supports de communication INPES, numéro vert
« canicule info-service », PC-santé, fiche d’alerte nationale « canicule », personnes âgées,
travailleurs, sportifs, personnes en situation de précarité, parents de jeunes enfants, personnes
handicapées, plan blanc, plan bleu, communes, associations.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé en cas de
menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des
locaux ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
social et des familles ;
Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire DRT no 2004-08 du 15 juin 2004
relative à la mise en œuvre du plan national canicule ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des fermetures de
lits dans les établissements de santé publics et privés ;
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Lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de
réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports :
centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) ;
Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte.
Texte abrogé :
Circulaire DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT no 2007-185 du 4 mai 2007 relative aux nouvelles
dispositions contenues dans la version 2007 du plan national canicule et précisant les actions à
mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; le directeur général du travail ; le
directeur général de l’action sociale ; le directeur général de la santé, la directrice de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Messieurs les préfets de zone de
défense ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).
Le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule, dénommé plan national canicule (PNC) comprend trois niveaux d’alerte progressifs :
– un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année ;
– un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de département, sur la
base de l’évaluation des risques météorologique et sanitaire réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en concertation avec Météo-France ;
– un niveau de mobilisation maximale.
Les modifications du PNC 2008 portent sur l’organisation de la gestion de situation d’alerte et
renforcent, cette année encore, le rôle des acteurs du niveau local, en consolidant les circuits
d’échange d’informations.
Les préfets de département intégreront ces modifications dans la révision de leur plan départemental de gestion d’une canicule.
Les dispositions visant à améliorer la communication sur les risques liés à la canicule et à mieux
faire connaître les recommandations destinées à différentes populations ainsi que les mesures
préparatoires essentielles qui étaient décrites dans la circulaire du 4 mai 2007 sont actualisées pour
la saison estivale 2008. Elles figurent en parties IV, V et VI de la présente circulaire. Pour le département, les dispositions opérationnelles s’appuient sur le dispositif ORSEC.
La version 2008 du PNC est disponible sur le site Internet du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative à l’adresse suivante : http ://www.sante.gouv.fr (accès par thèmes
« canicule et chaleurs extrêmes »).
Les nouveautés
I. – CONSOLIDER L’AIDE À LA DÉCISION DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT
Lors d’un épisode de canicule, les préfets de département reçoivent chaque jour avant 16 heures
une information précise sur la situation météorologique et sanitaire des départements concernés par
la vague de chaleur. Cette information est composée d’une fiche d’alerte nationale, de la carte de
vigilance météorologique et d’informations illustratives.
Un conseil en matière sanitaire est fourni localement au préfet de département par la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qui synthétise l’aide à la décision sanitaire
à l’échelle départementale. Le préfet peut en outre s’appuyer sur le délégué départemental de
Météo-France pour obtenir un complément météorologique.
La fiche d’alerte nationale
Chaque jour où la situation météorologique le justifie, l’InVS élabore une fiche d’alerte nationale
qui comporte les informations suivantes :
– description de la situation météorologique pour le jour J et pour les jours à venir ;
– description d’éventuels facteurs aggravants (pollution atmosphérique, durée et intensité de la
vague de chaleur, humidité, rassemblements de population, départs en vacances...) ;
– description de la situation sanitaire dans les départements concernés, en faisant ressortir les
difficultés éventuelles.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 153.

.

.

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

Ces trois parties sont précédées par des propositions de déclenchement/maintien ou levée du
niveau MIGA.
Après analyse, la fiche d’alerte élaborée par l’InVS et éventuellement enrichie par la direction
générale de la santé (DGS), la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) ou
la direction générale de l’action sociale (DGAS) de recommandations de gestion est adressée par la
DGS :
– au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui l’adresse à toutes les
préfectures métropolitaines et aux centres météorologiques interrégionaux (CMIR) ;
– aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH), directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS), cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) (à l’adresse dédiée à la
canicule) et DDASS. Pour les ARH, DRASS et DDASS, elle est exclusivement envoyée aux
adresses électroniques dédiées aux messages d’alerte ;
– aux partenaires nationaux concernés.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limitation des délais de transmission
de l’information, la fiche d’alerte est adressée à toutes les préfectures de département, ARH, DRASS,
CIRE et DDASS, y compris celles qui ne sont pas concernées par une alerte canicule.
Cet envoi est effectué, sauf exception, au plus tard à 16 heures.
La carte de vigilance météorologique
Météo-France publie la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures. Cette carte
indique pour les 24 heures à venir le niveau de vigilance requis face au risque « canicule ». Les
départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule » selon
l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque sanitaire associé. A partir du niveau orange,
le pictogramme canicule apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution. Dès le niveau jaune « canicule », un commentaire national accompagne la carte de
vigilance. Des échanges entre l’InVS et Météo-France assurent la cohérence des informations de la
fiche d’alerte nationale et de la carte de vigilance.
Les informations illustratives
Des informations illustratives sont mises à la disposition des préfectures, DRASS et DDASS par le
biais d’un site Météo-France dédié. Il s’agit :
– des courbes régionales des températures observées et prévues ;
– des courbes par station des températures observées, sans matérialisation du seuil.
En outre, des informations plus techniques sont mises à la disposition de l’InVS et des CIRE sur un
autre site Météo-France dédié.
II. − SIMPLIFIER ET FORMALISER LA CIRCULATION DE L’INFORMATION
EN PROVENANCE DU TERRAIN
La décision du préfet
Il appartient à la préfecture de département concernée par la fiche d’alerte nationale d’informer les
échelons zonal et national (état major de zone (EMZ), COGIC et centre opérationnel de réception et
de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS)) de la décision prise (changement de
niveau du plan canicule ou maintien) par l’ouverture d’un événement sur le réseau informatisé
d’échanges d’informations SYNERGI. Cette information doit être effectuée au plus tard à 17 heures.
La préfecture utilisera à cet effet le formulaire « canicule » préformaté pour la collecte d’informations.
SYNERGI sera le vecteur unique de remontée des déclenchements des niveaux du plan départemental de gestion d’une canicule par les préfectures (suppression des transmissions par e-mail ou
par fax qui avaient prévalu en 2006). En outre, SYNERGI est le vecteur de remontée de l’information
propre à tout événement relatif à la canicule en cours (signalement de faits, points de situation...).
Les préfets veillent à ce que les DDASS, DRASS et CIRE disposent d’un droit d’accès à SYNERGI.
L’information sanitaire
Les informations sanitaires définies dans le cadre du Système d’alerte canicule et santé (SACS)
sont analysées quotidiennement dans chaque département à partir du déclenchement du niveau
MIGA ou sur demande de l’InVS si la situation le nécessite. Les CIRE recueillent les informations
auprès des serveurs régionaux de veille et d’alerte des ARH, qu’elles complètent éventuellement
d’autres informations sanitaires. Elles préparent la synthèse de ces informations, le cas échéant par
le moyen de conférences téléphoniques régionales ou interrégionales.
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs
suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message électronique des DDASS ou ARH concernées
à l’adresse « alerte » dédiée du CORRUSS de la DGS conformément aux dispositions de la lettre
circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 susvisée. Ce signalement est d’autant plus
indispensable qu’il concerne des établissements dont l’activité ne fait pas l’objet de remontées systématiques d’informations comme par exemple les structures d’accueil pour jeunes enfants ou les
structures pour personnes sans abri ou en situation de précarité.
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III. − LES MODALITÉS D’INTERVENTION DU NIVEAU NATIONAL
L’évolution de la gestion d’une vague de chaleur va donc dans le sens d’une plus grande autonomie donnée au niveau local. Cependant, lorsque la situation le justifie, le niveau national peut
prendre l’initiative de convoquer un PC-santé. A minima, deux situations peuvent entrainer la convocation d’un PC-santé :
– la vague de chaleur se caractérise par une intensité, une durée ou une ampleur géographique
importante ;
– les remontées d’informations du niveau local révèlent des difficultés de gestion.
Le PC-santé se concrétise par l’organisation d’une conférence téléphonique présidée par le
directeur général de la santé ou son représentant. Cette conférence, organisée par la DGS
rassemble :
– l’InVS ;
– Météo-France ;
– la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) ;
– les services d’administration centrale du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative et du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
concernés ;
– les CIRE concernées ;
– les préfets de départements concernés, sur invitation de la DGS.
Les préfets de département peuvent se faire représenter ou accompagner par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Compte tenu de l’absence de canicule en 2007, les préfets veilleront à ce que chacun des acteurs
soit bien sensibilisé sur les aspects opérationnels du dispositif prévu et notamment les représentants
des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les questions relatives aux personnes
fragiles.
Les dispositions qui prévalaient en 2007
et reconduites en étant adaptées en 2008
IV. − AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES LIÉS À LA CANICULE
L’information « grand public »
les supports d’information (dépliants, affichettes, spots télévisés et spots radiophoniques) avaient
été entièrement renouvelés en 2007 par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES) en liaison avec les services des ministères chargés de la santé et du travail. L’INPES avait
ainsi entièrement repensé les supports « grand public » relatifs à la canicule en 2007. Ils comportent
désormais deux volets : « comprendre » et « agir ». Ils reposent sur le fait que la physiologie des
personnes âgées est différente de celles des enfants et des adultes et qu’en conséquence, les précautions à prendre sont différentes. Aussi, les supports d’information présentent des messages différents selon les populations « cibles ». Pour les personnes âgées, l’accent est mis sur la nécessité de
fuir la chaleur mais surtout de rafraîchir son corps en le mouillant et en assurant un courant d’air, la
consommation d’eau recommandée étant de 1,5 litre par jour, associée à une alimentation équilibrée.
Pour les adultes et les enfants, l’accent est mis sur la nécessité de boire beaucoup d’eau. Les modalités de leur diffusion restent celles qui ont prévalu en 2007. La version anglaise des dépliants sera
diffusée via le réseau du ministère chargé du tourisme.
Les spots télévisés et radiophoniques seront diffusés sur les chaînes et stations concernées (RadioFrance, TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6, les chaînes de la TNT gratuites ainsi que
certaines télévisions locales) sur instruction de la ministre chargée de la santé sur la période qui
s’étend du 1er juin au 31 août.
Le numéro national « Canicule info service », mis en place par le ministère de la santé du 1er juin
au 31 août est un numéro vert (appel gratuit), le 0 800 06 66 66 (du lundi au samedi de 8 heures à
20 heures).
Il est rappelé que le PNC recommande l’activation d’une plate-forme de réponse téléphonique
départementale lorsque le niveau MIGA est déclenché.
Par ailleurs, la carte de vigilance de Météo-France et les bulletins de suivi associés relaient les
conseils de comportement élaborés avec l’INPES vers le grand public et les médias.
L’information en direction des salariés
Les salariés exposés sont identifiés dans les supports d’information « grand public » (dépliants,
affichettes et spots télévisés) et un dispositif de communication spécifique est prévu pour l’été 2008.
Il comporte :
– un spot radio dédié qui sera diffusé à la demande des préfets de département en cas d’alerte
(sur les stations France Bleu) et du ministre chargé de la santé en cas de réquisition (sur Radio
France) ;
– le dépliant d’information édité par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et diffusé
largement, par les soins de la Délégation à l’information et à la communication des ministères
de la santé et du travail (DICOM). Il sera également encarté dans la revue de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et diffusé via l’agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau régional (ARACT) ;
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– une annonce presse destinée aux travailleurs sera publiée dans les deux revues de l’OPPBTP
(prévention BTP) et de l’INRS (travail et sécurité) avant l’été.
Enfin, les sites Internet du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail seront
actualisés régulièrement pendant l’été, si nécessaire.
Le « kit communication 2008 » sera accessible sur l’Intranet du ministère chargé de la santé avant
le 1er juin. Pour les préfectures et les ARH, les modalités de consultation (accès internet avec un code
d’accès) seront précisées par mél prochainement.
V. − MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES RECOMMANDATIONS
DESTINÉES À DIFFÉRENTES POPULATIONS
La canicule de l’été 2006 a confirmé que les personnes âgées n’étaient pas la seule population
concernée par les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Ainsi, il est nécessaire de faire connaître
les recommandations formulées dans le PNC, à destination de publics très différents. A cet égard,
nous invitons tous les acteurs concernés par la gestion d’un épisode caniculaire à consulter régulièrement et à diffuser les fiches de recommandation du PNC. Une attention particulière sera
apportée aux cibles suivantes, visées par les fiches listées (de manière non exhaustive) ci-après non
modifiées depuis 2007 :
– les sportifs : fiches nos 3.1, 5.4 et 5.5 ;
– les travailleurs : fiche no 3.2 ;
– les personnes souffrant d’affections pouvant aggraver l’effet de la chaleur : fiches no 4.8 à 4.13 ;
– les personnes intervenant auprès des enfants : fiches no 5.6 à 5.8 ;
– les personnes en situation de précarité : fiches no 5.9 à 5.12.
VI. − LES MESURES PRÉPARATOIRES ESSENTIELLES À RECONDUIRE EN 2008
VI.1. La mise en œuvre des mesures destinées aux personnes âgées,
aux personnes handicapées, aux jeunes enfants et aux personnes sans abri
Sept actions sont prioritaires :
VI.1.1. Le repérage des personnes âgées
et handicapées isolées à domicile
Les registres communaux
La quasi-totalité des communes de plus de 10 000 habitants a mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande (loi
no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées et articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des familles). Il
convient que la totalité des communes (et de façon immédiate celles de plus de 5 000 habitants)
aient également mis en place un registre. Pour atteindre cet objectif, les préfets préconiseront aux
maires des communes de plus de 5 000 habitants retardataires de mettre en place sans délai ce
dispositif qui relève des textes en vigueur et dont la mise en œuvre s’impose à tous. Les personnes
vulnérables et fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les registres communaux. Pour atteindre
cet objectif, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services sociaux, les équipes médico-sociales APA, les Centres communaux
d’action sociale (CCAS), les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), etc. constitueront
une aide utile pour les communes. Les services communaux veilleront à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignées notamment les coordonnées du service
intervenant à domicile, la personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin
traitant.
La mobilisation des communes
En cas de déclenchement du niveau MIGA, les préfets de département sensibiliseront les maires à
l’importance de conduire une action concertée pour prévenir les conséquences sanitaires d’une
canicule. Ils les engageront à mettre en œuvre ou à disposition tous les moyens dont ils peuvent
disposer et les inviteront à leur faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs
moyens propres, pour que l’ensemble de ces actions soient menées avec toutes les garanties et
l’efficacité nécessaires. Ils pourront à cette fin les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement,
pour les informer, se coordonner avec eux et échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, en cas
de déclenchement du niveau MIGA, les préfets autoriseront automatiquement les maires à communiquer directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes
inscrites sur le registre mais en demandant que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ de compétence technique et géographique des intervenants.
Il convient en effet, quel que soit le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données
et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par
l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.
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Les services de soins infirmiers à domicile
et les services d’aide et d’accompagnement à domicile
Dans le cadre de leur responsabilité générale de mise en œuvre du plan canicule, les préfets veilleront à ce que les SSIAD ainsi que les représentants des syndicats d’infirmiers libéraux assurent
auprès de leur personnel une formation adaptée à la prévention du risque d’hyperthermie, les
mettant notamment en situation de relayer l’information, les conseils pratiques et les recommandations destinés à prévenir et combattre les conséquences d’une vague de chaleur. Une attention particulière sera apportée auprès des personnels effectuant des remplacements. La formation pourra
valablement s’appuyer sur les recommandations formulées dans le PNC et en particulier les fiches
nos 5.2 et 5.3. La DGAS va réunir avant la mi-juin les fédérations nationales des SSIAD afin que leurs
membres incitent les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à s’inscrire sur les
registres communaux. Les fédérations nationales des services d’aide et d’accompagnement à
domicile seront invitées à assurer la diffusion des recommandations d’actions de la fiche no 5.3
auprès de leurs personnels et à inciter les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à
s’inscrire sur les registres communaux. Les préfets veilleront à ce que les services d’aide et
d’accompagnement à domicile assurent la diffusion de ces recommandations auprès de leurs
personnels.
VI.1.2. La mise en place d’un plan bleu dans tout établissement
accueillant des personnes âgées
Les préfets rappelleront à tous les établissements d’hébergement de personnes âgées qui ne
l’auraient pas encore établi, l’obligation de réaliser un plan détaillant les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, en application du décret no 2005-768 du
7 juillet 2005. L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques
susceptibles de prévenir les effets d’une vague de chaleur et d’éviter des hospitalisations. Par
ailleurs, dans le cadre des bonnes pratiques professionnelles, le médecin coordonnateur de l’établissement sera chargé d’élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas de risque, et dans le cas
présent, d’exposition prolongée à la chaleur. Avant l’été, il convient que les personnels (y compris
les personnels intérimaires qui assurent des remplacements et ce dès leur prise de fonction) soient
sensibilisés aux pratiques préventives sur la base de ces protocoles et des recommandations
contenues dans la fiche no 5.1. L’organisation des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et
aux dossiers de soins. En particulier, lorsque l’état d’un résident rend nécessaire l’intervention
urgente d’un médecin, celui-ci doit pouvoir accéder 24 heures sur 24 au dossier individuel de ce
résident afin de disposer des informations indispensables à un diagnostic précis et à une prise en
charge adaptée. Afin de disposer d’un document synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident et de rendre plus efficace l’action de tout médecin intervenant en
urgence dans l’établissement, une fiche type de liaison va être prochainement diffusée par la DGAS.
Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de cette fiche de liaison par
le médecin traitant. Les directeurs des ARH s’assureront de la coopération des établissements de
santé et interviendront pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les
EHPA et les établissements de santé. Ils pourront à cet égard, prendre l’attache des directeurs de
DDASS.
VI.1.3. L’installation de pièces rafraîchies dans les EHPA
Le décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 prévoit l’installation (au plus tard huit mois après le
9 juillet 2005, sa date de publication) d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements
accueillant des personnes âgées. La très grande majorité des établissements concernés a satisfait à
cette obligation. Il appartient aux préfets d’intervenir à nouveau fermement auprès des structures
retardataires pour qu’elles se conforment à cette obligation. L’état de santé de certains résidents ne
permet parfois pas le transfert dans une pièce rafraîchie. Dans ce type de situation, des équipements
mobiles seront installés, le financement relevant des établissements.
VI.1.4. Les structures d’accueil de personnes handicapées
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur de la DGAS a demandé à
ce que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées pendant
la période estivale mettent en place les 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.
VI.1.5. Les structures d’accueil de jeunes enfants
La chaleur expose les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation rapide. Ils ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports hydriques
adaptés. Les préfets rappelleront aux gestionnaires des structures d’accueil de jeunes enfants les
recommandations d’actions contenues dans les fiches nos 5.6 et 5.6 bis afin d’assurer le rafraîchissement des enfants ou des nourrissons ainsi que des structures qui les accueillent. Dans les
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crèches, avant l’été, il conviendra d’une part, de vérifier si un aménagement spécifique d’une pièce
plus fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur...) fonctionnent et d’autre part, de sensibiliser les professionnels aux mesures de prévention et au repérage des signes d’alerte. Pendant une vague de
chaleur, il conviendra de prendre toutes les mesures en terme d’organisation, de fonctionnement et
de matériel ainsi que pour protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes enfants.
VI.1.6. Les mesures pour les personnes sans abri et en situation précaire
En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri et en habitat précaire est
aggravée et nécessite une attention particulière. Vous vous assurerez de la possibilité d’ouverture
des places d’hébergement et d’accueil de jour supplémentaires et de la mobilisation des équipes
mobiles (maraudes) dans les départements. Pour les personnes vivant habituellement en habitat
précaire, il conviendra autant que possible (en lien avec les associations) de renforcer ou initier les
visites afin de rappeler les mesures de prévention essentielles figurant dans les fiches no 5.9 à 5.12.
Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles de type « SAMU social » devront contribuer à leur
repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et
de leur état de santé. Elles assureront leur orientation, pour celles qui l’acceptent, vers un lieu
d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et en cas de situation d’urgence, feront
appel au centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour veilleront à mettre en place des
protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la canicule à une
population fragilisée.
VI.1.7. L’intervention des associations
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes
sans abri ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de
mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre d’un accord
cadre, à renforcer leur collaboration avec l’Etat grâce au concours des bénévoles dont l’apport est
essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles. Parmi les
associations ayant signé un accord cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la
sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être amenées à
aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des réponses
concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule et
à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète
leur collaboration. Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent
appel en cas de besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations
locales.
VI.2. L’installation de pièces rafraîchies dans les établissements de santé
Le décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 prévoit l’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans
tous les établissements de santé. La très grande majorité des établissements concernés a satisfait à
cette obligation. Il appartient aux préfets d’intervenir à nouveau fermement auprès des structures
retardataires pour qu’elles se conforment à cette obligation. L’état de santé de certains résidents ne
permet parfois pas le transfert dans une pièce rafraîchie. Dans ce type de situation, des équipements
mobiles seront installés, le financement relevant des établissements.
VI.3. S’assurer de l’organisation de la permanence des soins
Une attention accrue devra être portée par le préfet pour assurer l’organisation de la permanence
des soins pendant les périodes d’été, de façon à anticiper sur une éventuelle situation de crise. La
permanence des soins est en effet une mission de service public, en vertu de la loi de financement
de la sécurité sociale 2007, qui exige donc la continuité de sa mise en œuvre. Il conviendra de
s’appuyer sur les comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et
des transports sanitaires (CODAMUPS) pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la
population et à l’offre de soins, y compris en période estivale, en prenant en compte les congés des
médecins libéraux. De plus, il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des
CODAMUPS et en lien avec les établissements de santé afin que les « visites incompressibles »
soient assurées, y compris dans les secteurs qui ne disposeraient pas d’un médecin inscrit au
tableau de garde, notamment en deuxième partie de nuit. Cette possibilité est toutefois limitée aux
secteurs dans lesquels aucune solution n’a pu être mise en œuvre dans le cadre de la permanence
des soins. Enfin, les CODAMUPS pourraient envisager de mettre en place une organisation spécifique permettant de renforcer la permanence des soins en cas de canicule ou de crise sanitaire en
période estivale, en tenant compte de l’expérience de l’été 2006.
VI.4. Les établissements de santé en tension,
plans blancs et plans blancs élargis
Il est rappelé aux directeurs des ARH que la vigilance doit être renforcée en période estivale selon
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les principes définis par la circulaire du 29 avril 2005 susvisée. L’enjeu principal est la mise en place
d’une organisation territoriale concertée, à la fois sur le dispositif de veille et sur le dispositif d’adaptation des capacités sanitaires aux signaux d’alerte qu’envoie le dispositif de veille. La coordination
des établissements pendant les périodes estivales, doit être assurée, sous l’égide de l’ARH, afin de
garantir un équilibre dans les disponibilités en lits et la réponse aux besoins. En outre, le suivi de la
disponibilité des lits et la programmation des capacités d’hospitalisation doit être assuré dans le
cadre du dispositif de veille et d’alerte. Par ailleurs, les directeurs des ARH interviendront auprès des
établissements de santé qui n’auraient pas encore installé au moins une pièce rafraîchie, conformément aux dispositions du décret du 11 juillet 2005 pour qu’ils se conforment à cette obligation.
Enfin, les établissements de santé publics et privés, disposent d’un plan blanc, conformément au
décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005. Les préfets de département qui ne disposeraient pas à ce
jour du plan blanc élargi devront finaliser celui-ci dans les meilleurs délais conformément aux dispositions du même décret.
L’impact de la canicule ne doit pas compromettre les missions des établissements de santé qui
doivent faire face à une situation critique de régulation des urgences hospitalières, sans pour autant
déclencher un plan d’urgence (le plan blanc). En effet, ce plan est normalement réservé à un
événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités immédiates de
réponse adaptées. Se pose ici, principalement, la problématique de la prise en charge des hospitalisations de patients non programmées. Un surcroît d’activité conjoncturel qui s’ajoute à la prise en
charge des malades en attente est source d’une dégradation de celle de l’ensemble des patients. Il
est cependant possible, dans un certain nombre de situations, d’activer un ensemble de mesures
préventives et maîtrisées qui permettront, dans une certaine sérénité, de faire l’économie du déclenchement du plan blanc : organisation de sorties anticipées, ajout de lits supplémentaires dans des
services, organisation de la déprogrammation dans un ordre qualitatif et quantitatif établi, gestion
des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de façon graduée et adaptée à la
situation, communication de la situation auprès des médecins libéraux pour contrôler les flux de
patients adressés aux urgences. Le plan blanc est déclenché si la situation de tension se conjugue à
une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte. Les éléments constitutifs du plan blanc
élargi sont activés si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe dans la durée et entraîne un
contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation coordonnée de l’ensemble des
professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et publics, des autorités
sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision. Nous vous invitons à consulter le
cahier spécifique « l’établissement de santé en tension », p 123, guide plan blanc et gestion de crise,
édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponible sur le
site internet du ministère chargé de la santé www.sante.gouv.fr, accès par thèmes « établissements
de santé ».
Vous voudrez bien faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
circulaire.
Les attributions dévolues par la présente circulaire au préfet de département sont exercées à Paris
par le préfet de police.
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
H. MASSE
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Direction générale de la santé
Sous-direction : Promotion de la santé,
prévention des maladies chroniques
Bureau : santé des populations
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction : organisation du système de soins
Bureau : organisation de l’offre régionale de soins
et populations spécifiques
Direction de l’administration pénitentiaire
Sous-direction : personnes placées sous main de justice
Bureau : politiques sociales et d’insertion
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-direction : missions de protection judiciaire
et d’éducation
Bureau : méthodes et action éducative

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DAP/DPJJ/MC1 no 2008-158 du 13 mai 2008
relative à la prise en charge sanitairedes mineurs incarcérés
NOR : SJSP0830413C

Date d’application : immédiate.
Résumé : recommandations à destination des professionnels de santé exerçant en établissement
pénitentiaire recevant des mineurs.
Mots clés : mineurs incarcérés, UCSA, quartiers mineurs, établissements pénitentiaires pour mineurs
(EPM).
Textes de référence :
Articles L. 1111-2 et L. 1111-5, L. 2212-7, L. 5134-1 du code de la santé publique ;
Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 et ses textes d’application (décret no 94-929 du 27 octobre 1994 et
circulaire no 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994) ;
Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) ;
Articles du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la santé publique relatifs à
l’injonction de soins, tels qu’ils résultent des lois no 98-468 du 17 juin 1998, no 2005-1549 du
12 décembre 2005, no 2007-297 du 5 mars 2007 et no 2007-1198 du 10 août 2007 ;
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Décrets no 2007-748, 749 et 814 des 9 et 11 mai 2007 relatifs au régime de détention et disciplinaire des mineurs et modifiant le code de procédure pénale ;
Circulaire NOR JUSE 02 400 75C du 26 avril 2002 relative à la prévention des suicides dans les
établissements pénitentiaires ;
Circulaire DGS/DGAS/DHOS/DPJJ no 2002-282 du 3 mai 2002 relative à la prise en charge
concertée des troubles psychiques des enfants et adolescents en grande difficulté ;
Circulaire no 27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du guide
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur
protection sociale ;
Circulaire interministérielle DGS/SD. 6C/DHOS/O2/DESCO no 2005-471 du 18 octobre 2005 relative
à la mise en œuvre d’un dispositif de partenariat entre équipes éducatives et de santé mentale
pour améliorer le repérage et la prise en charge des signes de souffrances psychiques des
enfants et adolescents ;
Circulaire DAP/DPJJ no 2007-G4 du 8 juin 2007 relative au régime de détention des mineurs ;
Circulaire DGS/DHOS/DAP/DAGE no 2007/272 du 26 juin 2007 relative à la lutte contre la tuberculose en milieu pénitentiaire ;
Recommandations de l’ANAES sur la prise en charge hospitalière des adolescents après une
tentative de suicide (1998) ;
Conclusions de la Conférence de consensus FFP/ANAES sur « la crise suicidaire : reconnaître et
prendre en charge » (octobre 2000) ;
Note de cadrage DGS/SD.6C no 90 du 29 mars 2004 relative à la mise en place en 2004 d’un
dispositif de formation pour les personnels pénitentiaires et sanitaires à la prévention du
suicide des personnes détenues dans le cadre de la stratégie nationale d’actions face au
suicide ;
Plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008.
Annexes :
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

–
–
–
–
–
–

Eléments épidémiologiques sur les mineurs incarcérés ;
Axes de travail du psychologue PJJ en établissement pénitentiaire pour mineurs ;
Modèle de formulaire à l’attention des parents ;
Références d’auto-questionnaires consultables ;
Les actions de prévention et d’éducation pour la santé ;
Loi de santé publique, rôle des GRSP dans le soutien des projets.

La garde des sceaux, ministre de la justice, 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 exécution) ; Madame et Messieurs les préfets de régions,
[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)] ; Messieurs les directeurs interrégionaux de l’administration
pénitentiaire ; Monsieur le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la protection
judiciaire de la jeunesse.
I. − OBJECTIF
La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre de la prise en charge de la santé des
mineurs incarcérés, qu’ils soient détenus dans des quartiers pour mineurs de maisons d’arrêt ou
dans des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Une attention particulière est portée aux
mineures maintenues en détention dans un quartier pour femmes de maison d’arrêt à défaut d’être
affectées dans un EPM.
L’objectif de la politique de santé est de rendre le mineur acteur de sa santé en lui proposant des
ressources qui répondent à ses besoins dans une logique partenariale.
L’ouverture des EPM réaffirme les missions des équipes de soins et les principes généraux de
l’exercice médical en milieu pénitentiaire.
II. − ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
1. Données épidémiologiques
Les données épidémiologiques sur la santé des mineurs détenus n’ont jusqu’alors pas fait, en
France, l’objet d’approches spécifiques. (Annexe I. – Eléments épidémiologiques sur les mineurs
incarcérés).
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2. Contexte normatif
Les règles européennes relatives aux droits de l’enfant, conformes à l’article 37 de la convention
internationale du 26 janvier 1990, précisent que « tout enfant privé de liberté doit être traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des
adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il
a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf
circonstances exceptionnelles ».
La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 concernant la prise en charge sanitaire des personnes détenues
s’applique aux mineurs détenus. Le guide méthodologique (dernière version septembre 2004) relatif
à cette prise en charge est un outil de référence au service de tous les professionnels, en particulier
des personnels de santé et des personnels pénitentiaires. Il propose des modèles de protocoles qui
lient les établissements de santé et les établissements pénitentiaires, nécessaires à la bonne organisation des soins et à la coordination des actions de prévention. Ces modèles doivent être appliqués
aux établissements accueillant des mineurs et intégrer les spécificités de prise en charge de cette
population.
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/accueil.htm-10k
http://apnet.dap.intranet.justice.gouv.fr/guidemethodologique/premierepage.htm
La circulaire DAP/DPJJ du 8 juin 2007 relative au régime de détention des mineurs précise
l’ensemble des principes et missions relatifs au régime de détention et disciplinaire des mineurs
conformément aux décrets no 2007-748, 749 et 814 des 9 et 11 mai 2007 parus au Journal officiel des
10 et 12 mai 2007.
III. − LES ARTICULATIONS ENTRE PARTENAIRES
La dynamique partenariale entre les différents services garantit l’efficience et la qualité de l’action
en matière de santé. Il s’agit d’offrir aux mineurs une prise en charge cohérente dans le cadre légal,
réglementaire et éthique s’imposant aux différents acteurs.
Le quartier mineur ou l’EPM est dirigé par un directeur des services pénitentiaires qui est le garant
de son bon fonctionnement. Ce dernier est responsable de l’exécution des décisions judiciaires, du
maintien de la sécurité, et en lien avec tous les services intervenant dans l’établissement de la prise
en charge globale des mineurs.
Le soutien éducatif apporté aux mineurs détenus s’articulera autour du binôme formé par l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et le surveillant en poste au sein de chaque
unité de vie.
L’ensemble des professionnels PJJ (chefs de service éducatif, éducateurs, professeurs techniques,
psychologues) interviennent auprès des mineurs conformément aux missions qui leur ont été
confiées par la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la
justice (LOPJ). (Annexe II. – Axes de travail du psychologue PJJ en établissement pénitentiaire pour
mineurs.)
L’éducation nationale prend en charge l’activité scolaire et participe aux actions éducatives.
Les visiteurs, les aumôniers interviennent selon des modalités définies par l’administration pénitentiaire.
Les associations socio-éducatives contribuent à la prise en charge des mineurs selon des modalités définies par les directions de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la
jeunesse conformément à l’article D. 514-1 du code de procédure pénale.
Les équipes somatiques et psychiatriques de l’unité de consultation et de soins ambulatoires
(UCSA) sont associées, en tant que de besoin, à l’équipe pluridisciplinaire présidée par le chef de
l’établissement pénitentiaire en application de l’article D. 514 du code de procédure pénale modifié
par le décret no 2007-749 du 9 mai 2007.
Leur participation est nécessaire pour l’élaboration de protocoles partenariaux et des projets
relatifs à la prévention et l’éducation pour la santé dont le médecin de l’UCSA est le coordonateur.
Un ou plusieurs référents « santé » seront utilement identifiés pour être invités à participer aux différentes instances de coordination. Les différents services doivent dans l’intérêt du mineur, mutualiser
les informations et coordonner leurs actions dans le respect de leur éthique professionnelle.
L’accès aux soins est une des priorités dans la prise en charge des mineurs en détention.
L’examen médical d’entrée et les activités d’éducation à la santé sont programmés dans leur emploi
du temps quotidien. Les demandes d’accès aux services médicaux formulées par le mineur ne
peuvent être différées même en cas d’activités prévues.
IV. − LA PLACE DES PARENTS ET LE DROIT DES PATIENTS MINEURS
En matière de santé, la place des parents est à préserver. Les personnes investies de l’exercice de
l’autorité parentale conservent leurs droits et leurs devoirs sur le mineur, même s’ils n’en exercent
que les attributs conciliables avec la détention ; la circulaire précitée DAP/DPJJ relative au régime de
détention des mineurs en précise les modalités.
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Ceux-ci sont informés de l’organisation des soins, conformément aux droits en matière d’information des usagers du système de santé et d’expression de leur volonté pour les personnes
investies de l’exercice de l’autorité parentale et les mineurs. Il sera établi à leur intention une
procédure visant à organiser les échanges d’informations. (Annexe III. – Modèle de formulaire à
l’attention des parents.)
La demande par l’UCSA du carnet de santé ou de sa photocopie peut être prévue dans ce cadre.
Le chef d’établissement pénitentiaire facilitera l’accessibilité des locaux pour des entretiens entre
les personnels de soins, les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale et le jeune
détenu.
V. − LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES MINEURS
Dans les quartiers ou établissements pour mineurs, l’organisation des soins dispensés relève des
UCSA et des services de psychiatrie en place.
Les médecins responsables de l’UCSA et les psychiatres élaborent un projet de soins commun
adapté à la population des mineurs détenus.
1. Accès aux droits sociaux dont l’assurance maladie
A la date de son incarcération, le mineur est affilié par les services pénitentiaires au régime
général de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’établissement
pénitentiaire dans lequel le mineur est écroué (articles L. 381-30 et R. 381-97 du Code de la sécurité
sociale).
A sa libération, le mineur bénéficie d’un maintien de droit durant un an (article 9 du décret
no 2007-199 du 14 février 2007) s’il ne relève à cette date d’aucun autre régime d’assurance maladie.
Il peut toutefois retrouver sa qualité d’ayant droit.
Conformément à une jurisprudence du Conseil d’Etat (décision association AIDES et autres du
7 juin 2006), le mineur en situation irrégulière bénéficie de l’aide médicale d’Etat (AME) dès sa sortie
de prison et ce sans condition de résidence, même si ses parents ne peuvent en bénéficier pour des
délais de résidence de trois mois non encore remplis ou de ressources au-delà du plafond.
Le service de la PJJ accompagne le mineur pour l’ouverture de ses droits.
2. Dépistage et soins
Chaque mineur bénéficie dès son admission d’un examen médical d’entrée conformément au code
de la santé publique (R. 6112-23) et au code de procédure pénale (D. 381 a). La prise en charge sanitaire pouvant résulter de celui-ci doit être mise en place dans les meilleurs délais. Cet examen
médical peut être précédé par la remise par l’UCSA d’un auto-questionnaire à remplir par le mineur.
(Annexe IV. – Références d’auto-questionnaire consultable.)
En cas de refus du mineur de se soumettre à ce premier examen médical, de nouvelles propositions d’examen lui sont faites.
Cet examen s’inscrit dans le parcours de santé du mineur et, à ce titre, intègre les données médicales antérieures.
Le respect du secret professionnel des personnels de soins est une condition indispensable de
l’exercice médical et favorise l’instauration d’une relation de confiance entre le mineur et les équipes
soignantes.
Une approche « généraliste » qui comporte l’écoute et l’examen physique est nécessaire pour
pratiquer l’examen médical d’entrée. Celui-ci doit permettre notamment de :
– contrôler les vaccinations ;
– dépister les pathologies somatiques et psychiatriques et les souffrances psychiques ;
– repérer les usages abusifs et les conduites addictives ;
– évaluer le risque suicidaire ;
– délivrer à la suite d’un examen adapté les avis nécessaires à la poursuite ou non des activités
physiques et sportives qui ne dépendent pas de la réglementation du sport de compétition ;
– délivrer au mineur un avis d’aptitude ou d’inaptitude au suivi des activités d’insertion en place
dans l’établissement pénitentiaire.
Des informations relatives aux propositions portant sur le dépistage individuel chez l’enfant de 7 à
18 ans, destinées aux médecins généralistes, pédiatres et médecins scolaires sont disponibles sur le
site internet de la Haute Autorité de santé (HAS). www.has-sante.fr/-19k.
3. Le suivi sanitaire du jeune durant son incarcération
3.1. Organisation des soins
Toutes modalités de prise en charge spécifique (régime particulier, port de prothèses, signalement
immédiat à l’UCSA en cas de traumatisme même mineur) prescrites à l’issue du bilan établi lors de
l’examen médical d’entrée, sont portées à la connaissance du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Au vu de l’examen médical d’entrée, des conseils de santé compatibles avec les préoccupations
des mineurs sont dispensés.
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Lorsqu’un mineur détenu est condamné à une injonction ou une obligation de soins prononcée
dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (articles 131-36-1 et suivants du code pénal) ou dans le cadre
d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 132-45-1 du code pénal), la démarche de soins est favorisée
ou suscitée dès la période de détention.
La dispensation et l’administration des médicaments sont assurées de manière individualisée. Elles
sont effectuées exclusivement par le personnel habilité de l’UCSA.
Lorsque le mineur est autorisé par le médecin de l’UCSA à conserver des médicaments dans sa
cellule, le médecin lui donne un double de la prescription et les médicaments lui sont remis dans un
sachet ou pilulier à son nom mentionnant la date de la prescription, la posologie et la durée du traitement prescrit.
Les modalités de permanence des soins en dehors des heures de présence médicale à l’UCSA sont
garanties et organisées par le médecin responsable. Elles sont consignées dans un document remis
au chef d’établissement pénitentiaire et à disposition de l’ensemble des personnels. Ces dispositions
doivent, par ailleurs, figurer dans le protocole liant l’établissement pénitentiaire avec l’établissement
de santé.
Lorsque le mineur est transféré vers un autre établissement pénitentiaire, les équipes médicales
organisent la continuité de sa prise en charge sanitaire. L’UCSA conserve la partie du dossier qu’elle
a rédigée elle-même ; il est préconisé qu’elle transmette les photocopies des pièces essentielles de
son propre dossier.
3.2. Outils pour le suivi des troubles psychiques des adolescents
Le vécu de ces mineurs étant souvent marqué par la violence, agie mais aussi subie, une attention
particulière doit être portée à leurs éventuelles conséquences psychiques afin de prévenir l’apparition et le développement de pathologies. En particulier, le passage à l’acte témoigne souvent d’une
souffrance psychique intense susceptible d’aboutir à une crise suicidaire.
Il est donc conseillé de se reporter utilement aux documents suivants :
– circulaire NOR JUSE0240075C du 26 avril 2002 relative à la prévention des suicides dans les
établissements pénitentiaires ;
– circulaire DGS/DGAS/DHOS/DPJJ no 2002-282 du 3 mai 2002 relative à la prise en charge
concertée des troubles psychiques des enfants et adolescents en grande difficulté. La direction
générale de la santé met par ailleurs à la disposition des professionnels le guide correspondant,
en ligne sur le site du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sante-mentale/recommandations.htm#rapp4 ;
– recommandations issues de la conférence de consensus « Conséquences des maltraitances
sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir » qui ont été élaborées en partenariat avec la
Fédération française de psychiatrie (FFP) en 2003 selon la méthodologie de la HAS.
Des formations interdisciplinaires sont organisées au niveau régional sur la base des conclusions
de la conférence de consensus de la FFP et de l’ANAES (aujourd’hui HAS) sur « la crise suicidaire :
reconnaître et prendre en charge » d’octobre 2000. Les professionnels intéressés trouveront l’information nécessaire pour s’inscrire à ces formations animées par des professionnels de santé auprès
de la personne référente en charge de la prévention du suicide à la Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales (DRASS). Certaines des sessions de formation sont organisées en partenariat
avec l’administration pénitentiaire et s’adressent plus spécifiquement aux professionnels exerçant en
milieu carcéral ; l’information sur ces dernières est disponible auprès de la direction interrégionale
des services pénitentiaires.
Sont aussi organisées des actions régionales de formation à l’intention des professionnels pour
l’observation et le repérage précoce des manifestations de souffrance psychique et des troubles du
développement des enfants et des adolescents. Ces formations sont effectuées par des professionnels de la pédopsychiatrie sur la base d’un référentiel de la FFP. Une information plus complète
est disponible auprès des DRASS.
4. Les actions de prévention et d’éducation pour la santé
Pour promouvoir la santé, il existe un certain nombre de leviers d’action, parmi lesquels la
prévention et l’éducation pour la santé, qui visent les déterminants à la fois environnementaux et
individuels de la santé :
– les actions de prévention dans le domaine de la santé visent « à empêcher les maladies d’apparaître, ou à permettre de les dépister à un stade précoce » ;
– les actions d’éducation pour la santé « permettent aux personnes et aux groupes, grâce à un accompagnement individuel ou communautaire, de s’approprier des informations et d’acquérir des
aptitudes pour agir dans un sens favorable à leur santé et à celle de la collectivité ».
Les actions d’éducation pour la santé à mettre en œuvre s’appuient sur une démarche de projet
qui comporte plusieurs étapes. Celle-ci est sous-tendue par une réflexion éthique de tous les intervenants concernés. (Annexe V. – Les actions de prévention et d’éducation pour la santé.)
Ces actions sont coordonnées par le médecin de l’UCSA avec tous les acteurs concernés. Elles
tiennent compte de la durée moyenne d’incarcération et du flux constant des arrivants. Elles
s’appuient sur un bilan diagnostic de l’état de santé de cette population, établi par les médecins
responsables en coordination avec la direction de l’établissement pénitentiaire et du service
de la PJJ.
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La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit la prise en compte de la
santé des personnes détenues dans les plans régionaux de santé publique. Les programmes d’éducation pour la santé des mineurs incarcérés s’inscrivent dans ce cadre. Leurs financements peuvent
être assurés par les groupements régionaux de santé publique. (Annexe VI – Loi de santé publique,
rôle des GRSP dans le soutien des projets.)
5. Le suivi à la sortie
Les modalités de la sortie sont envisagées dès le début de l’incarcération. Les relais nécessaires
sont mis en place pour l’accompagnement sanitaire et social à la sortie afin d’assurer :
– la continuité des soins, si nécessaire, l’orientation et l’accessibilité aux services de soins spécialisés ;
– l’information de l’état de santé aux personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale, dès
lors que le mineur ne s’y oppose pas ;
– l’information du mineur sur l’incompatibilité possible de son projet d’insertion avec son état de
santé.
Le médecin de l’UCSA assure la continuité des soins médicaux dispensés pendant l’incarcération
en se mettant en rapport avant la libération avec le médecin traitant du mineur ou tout autre
médecin désigné par lui. Il assure le cas échéant le lien avec le secteur de psychiatrie concerné.
Les services de la PJJ, assurant la poursuite du suivi éducatif à l’extérieur, accompagnent le
mineur dans la démarche de continuité des soins. Ils assurent à ce titre une mission de relais vers
les professionnels de santé exerçant à l’extérieur de la prison. Ils informent et soutiennent le mineur
afin que sa prise en charge dans le dispositif sanitaire de droit commun puisse être effective.
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur de l’administration
pénitentiaire,
C. D’HARCOURT
Le directeur de la protection
judiciaire de la jeunesse,
P.-P. CABOURDIN
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ANNEXE I

ÉLÉMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR LES MINEURS INCARCÉRÉS

Les données pénitentiaires et judiciaires
En 2006, 3 350 mesures d’incarcération ont été prononcées à l’égard des mineurs, dont 170 (5,4 %)
à l’égard des filles. Au 1er décembre 2007, les mineurs détenus étaient 695 soit 1,1 % de l’ensemble
des personnes détenues.
12,8 % de ces mineurs ont entre 13 et 16 ans non révolus (+ 8 % par rapport à 2005).
87 % ont la nationalité française (+ 6 % par rapport à 2002).
Les deux tiers d’entre eux sont des prévenus.
La durée moyenne d’incarcération reste située autour de deux mois et demi, ensemble des détentions confondues. Cependant, il convient de souligner que 35 % des incarcérations de mineurs sont
inférieures à 1 mois et 65 % inférieures à 3 mois ; seules 0,6 % dépassent l’année.
Deux tiers des mineurs sont incarcérés pour des atteintes aux biens ou à l’ordre public.
Les chiffres de l’annuaire statistique du conseil de la justice (2003 et 2004) montraient une
augmentation des condamnations pour viols et délits sexuels commis par des mineurs entre 1997 et
2002. La proportion des condamnations pour viol parmi toutes les condamnations pour crimes représentait 67,3 % en 1997 et 72,6 % en 2002. Quant aux délits sexuels, ils avaient augmenté de 14,7 %
sur cette même période. Dans les deux cas, il existe une forte prédominance masculine, voire une
représentation quasi exclusive pour les viols.
Les données épidémiologiques disponibles
sur la santé des mineurs détenus
Deux études réalisées par la DREES – www.sante.gouv.fr/htm/publication.
La santé à l’entrée en prison : un cumul des facteurs de risque. Etudes et résultats ;
no 4 janvier 1999.
La santé des personnes entrées en prison en 2003. Etudes et Résultats ; no 386 ; mars 2005.
Elles apportent des données spécifiques à la population des mineurs détenus et permettent
d’apprécier l’évolution dans le temps de certains indicateurs de santé :
http ://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er386.pdf.
Rapport sur la prévention du suicide des personnes détenues, rapport de mission J.-L. Terra,
décembre 2003 : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000724/index.shtml– 46k.
Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues :
Le ministère chargé de la santé, en collaboration avec le ministère de la justice, a financé la réalisation en 2003 et 2004 d’une étude épidémiologique sur la prévalence des principaux troubles
mentaux parmi les personnes détenues. Les résultats de cette étude menée par une équipe de
recherche indépendante, sont disponibles sur le site du ministère de la santé et celui de la justice :
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus/accueil.htm – 7k ; www.justice.gouv.fr/index.php ?rubrique=
10036&ssrubrique=10039&article=10026 – 18k.
Etude 2004 « La santé des jeunes de 14 à 20 ans pris en charge par les services du secteur public
de la protection judiciaire de la jeunesse, sept ans après, INSERM/ DPJJ ». Cette étude n’inclut pas
les mineurs détenus en quartier mineur mais apporte un éclairage sur les mineurs sous main de
justice. ifr69.vjf.inserm.fr/Ðado472/ENQUETES/PJJ/PJJ.html – 20k.
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ANNEXE II

FICHE DPJJ : AXES DE TRAVAIL DU PSYCHOLOGUE
EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE SPÉCIALISÉ POUR MINEURS

Le psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse en poste dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exerce ses missions sous l’autorité du directeur du service éducatif en
EPM.
Le (la) psychologue contribue, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire à la définition et à la
mise en œuvre des projets éducatifs et d’orientation.
L’organisation sanitaire en détention s’inscrit dans le cadre de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994
relative à la santé publique et à la protection sociale et de ses textes d’application (décret no 94-929
du 27 octobre 1994 et circulaire no 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994, circulaire no 27
DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du guide méthodologique
relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale).
Il (elle) veille à garantir la prise en compte de la vie psychique du jeune incarcéré.
Il (elle) suscite un travail clinique visant les problématiques des jeunes et de leur famille.
Activités
Apporter un éclairage clinique au sein de l’équipe pluridisciplinaire et interinstitutionnelle sur la
situation individuelle du mineur, notamment aux fins d’enrichir son projet de sortie de détention
provisoire ou son projet d’exécution de peine.
Promouvoir, à partir de la décision judiciaire de mise en détention, le travail autour du maintien ou
de la restauration des liens familiaux.
Participer aux réunions de service et participer à toute autre réunion institutionnelle ou
commission.
Promouvoir et organiser un travail de liaison avec les partenaires institutionnels et plus spécifiquement avec ceux de la santé dont notamment les UCSA et SMPR.
Elaborer en lien avec les services de santé intervenant en EPM, des propositions d’orientation vers
des dispositifs de soins appropriés y compris dans le cadre de l’obligation de soin.
Se former, s’informer et mener des travaux de recherche dans le cadre du temps formation, information, recherche (FIR). Rédaction de rapports destinés aux magistrats.
Le(la) psychologue affectés en EPM devront avoir une appétence particulière pour le travail en
milieu carcéral au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Outre les compétences traditionnelles exercées par les psychologues à la PJJ, cette affectation
nécessite des connaissances particulières liées au cadre de l’exercice, connaissances qui devront être
développées lors de la formation prévue avant la prise de poste :
– connaître les métiers de l’administration pénitentiaire ;
– connaître l’essentiel de la réglementation en vigueur dans un établissement pénitentiaire pour
mineurs : droit pénitentiaire, droit spécifiquement applicable aux mineurs détenus, règlement
intérieur de l’établissement ;
– connaître l’essentiel de la réglementation en matière d’aménagements des peines prononcées à
l’égard des mineurs ;
– connaître les problématiques spécifiques de santé en milieu carcéral (physique et psychologique).
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ANNEXE III

MODÈLE DE FORMULAIRE À L’ATTENTION DES PARENTS

Centre hospitalier de ...
(coordonnées précises)
Etablissement pénitentiaire de ...
Unité de consultation régional
et de soins ambulatoires
(UCSA)
Chef de service
Dr ...

Service médico-psychologique
régional
(SMPR)
Chef de service
Dr ...

Votre fils, fille vient d’être incarcéré(e) à ...,
La prise en charge sanitaire de votre fils/fille a été confiée au service public hospitalier qui assure
les soins somatiques et psychiatriques dans une unité de consultation et de soins ambulatoires
(UCSA) au sein de l’établissement pénitentiaire. Le service médico-régional (SMPR) prendra en
charge les hospitalisations de jour en psychiatrie.
A l’entrée en détention, un examen médical est systématiquement proposé à votre fils/fille.
En vue de transmettre au médecin de l’UCSA les informations médicales nécessaires à son suivi
(photocopie du carnet de santé), vous pouvez contacter le service médical aux coordonnées
suivantes :
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Télécopieur : ....................................................................................................................................................................
Il vous est également possible à tout moment de contacter téléphoniquement ou et de rencontrer
les praticiens hospitaliers en fixant avec eux un rendez-vous en accord avec votre fils ou fille.
Toujours avec leur accord, vous serez également informés des soins proposés et vous serez sollicités pour les décisions concernant leur santé.
Veuillez nous faire connaître vos coordonnées exactes de domicile et téléphoniques afin de vous
joindre sans difficulté.
En dehors des heures de présence médicale à l’UCSA et conformément au protocole signé entre
l’établissement pénitentiaire et l’établissement public de santé, le directeur de l’établissement pénitentiaire alertera, en cas de nécessité, les services d’urgence.
Dr ..., chef de service de l’UCSA ou Dr ..., praticien
Dr ..., chef de service du SMPR ou Dr ..., praticien
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ANNEXE IV

RÉFÉRENCES D’AUTO-QUESTIONNAIRES CONSULTABLES

Le bref questionnaire ci-dessous (CRAFFT en anglais, ADOSPA en français, décrit dans le livre de
Michel Reynaud, 2003) a été conçu pour le dépistage et chaque question invite à réfléchir à un motif
pour changer de comportement :
1. Es-tu déjà monté (e) dans un véhicule (auto, moto, scooter) conduit par quelqu’un (toi y
compris) qui avait bu ou qui était défoncé ?
2. Utilises-tu de l’alcool ou d’autres drogues pour te détendre, te sentir mieux ou tenir le coup ?
3. As-tu déjà oublié ce que tu avais fait sous l’emprise de l’alcool ou d’autres drogues ?
4. Consommes-tu de l’alcool ou d’autres drogues quand tu es seul ?
5. As-tu déjà eu des problèmes en consommant de l’alcool ou d’autres drogues ?
6. Tes amis ou ta famille t’ont-ils déjà dit que tu ferais bien de réduire ta consommation de
boissons alcoolisées ou d’autres drogues ?
Questionnaire « la santé des jeunes : 100 mots pour le dire », document élaboré d’après une coproduction du centre de médecine préventive et de l’Ecole de santé publique de Nancy, 2002-2003.
Questionnaire « Météo perso » élaboré dans le cadre de l’expérimentation de démarches d’éducation pour la santé en médecine générale et en pharmacie auprès des adolescents, 2002-2003.
Questionnaire 16/19 ans « je prépare l’entretien avec mon médecin » de la Mutualité sociale
agricole (MSA).
Un questionnaire de pré-consultation (centre hospitalier de Bicêtre) peut être extrait de l’ouvrage
Médecine de l’adolescent, P. Alvin et D. Marcelli, coll. Pour le praticien, éditions Masson, janvier
2005.
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ANNEXE V

LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

Cette annexe a été rédigée à partir de l’ouvrage : S. Broussouloux, N. Houzelle, Education pour la
santé en milieu scolaire : choisir, élaborer et développer un projet, INPES, 2006, 139 p., téléchargeable sur le site de l’INPES.
Définition de l’éducation pour la santé
Certains spécialistes de l’éducation à la santé la définissent ainsi : elle « vise à aider les
personnes à se construire une image positive d’elles-mêmes et de leur santé afin d’éviter les
comportements présentant un risque. Elle repose sur des méthodes et techniques qui permettent
d’apporter l’information à l’individu sous une forme qui soit appropriable, sans le stigmatiser ni le
culpabiliser. L’éducation pour la santé est donc sous-tendue par une réflexion éthique. »
Travail préparatoire en éducation pour la santé
Les intervenants en éducation à la santé sont confrontés à une réflexion sur ses principes éthiques,
les valeurs qui la sous-tendent, et ce pour plusieurs raisons :
– l’éducation à la santé vise le développement des compétences psychosociales ;
– l’éducation à la santé a pour objectif d’amener le jeune à faire des choix responsables ;
– les valeurs des intervenants peuvent être différentes de celles du jeune et de sa famille.
Les compétences psychologiques renvoient :
– à l’estime de soi : confiance en soi, sentiment de son efficacité personnelle, sentiment que les
autres ont confiance en nous ;
– au rapport au corps : compréhension des sensations provenant du corps (douleur, plaisir...),
expression physique des sentiments (colère, peur...), besoins physiologiques (nourriture,
sommeil...).
Les compétences sociales renvoient :
– aux relations aux autres : le respect, l’acceptation des différences et des règles de la vie en société...par exemple : le règlement intérieur de l’établissement ;
– à la gestion des conflits : privilégier le dialogue en cas de désaccord... ;
– à la confiance en son propre jugement : résister à l’influence des pairs, des médias...
Démarche de projet – Choix des priorités – Quatre grandes étapes sont à respecter
Etape 1 : constituer l’équipe et impliquer les partenaires
Une équipe n’est pas un ensemble homogène : chacun a un rôle qui doit être précisé. Bien
souvent, on va pouvoir distinguer un noyau stable et des personnes dont l’implication est plus spécifique ou technique.
Professionnels qui peuvent constituer l’équipe (UCSA, éducateur PJJ, personnels pénitentiaires,
enseignants...).
Certains projets nécessitent la mobilisation de ressources externes à l’établissement : associations... Le travail en partenariat nécessite un temps d’échanges et de réflexions sur le partage d’un
objectif commun, puis une mutualisation des compétences et des méthodes de travail.
Etape 2 : analyser la situation et fixer les objectifs
Un objectif est la formulation du but à atteindre. Il explicite les résultats escomptés du projet. Il
indique le sens du projet, contribue à mobiliser l’équipe et les partenaires et est repris lors de la
communication sur le projet. Il existe plusieurs niveaux d’objectifs :
L’objectif général qui porte sur le projet dans son ensemble ;
Les objectifs spécifiques qui précisent un aspect de l’objectif général. Ils permettent de spécifier
l’objectif général afin de pouvoir déterminer les objectifs opérationnels en fonction d’un public, d’un
milieu, d’un niveau d’intervention ;
Les objectifs opérationnels, plus concrets ils annoncent les actions à réaliser. Ils doivent être mesurables et prendre en compte la réalité de la vie dans l’établissement. Ils concernent le plus souvent
l’acquisition de connaissances ou de compétences, la modification de représentation. La formulation
la plus classique pour écrire un objectif opérationnel est la suivante : « à l’issue de telle action, les
jeunes seront capables de... ». Au terme de l’action il doit être possible de dire dans quelle mesure
ces objectifs opérationnels ont été réalisés.
Pour améliorer la qualité des actions, il est possible de s’appuyer sur la grille S-M-A-R-T pour
rédiger les objectifs (http ://www.quint-essenz.ch/fr/planning/topics/3278.html).
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CRITÈRE SMART

DÉFINITION

Spécifique

L’objectif décrit précisément ce qui doit avoir changé, chez qui, et en quoi cela doit avoir changé.

Mesurable

Il sera possible de juger objectivement de l’atteinte des résultats ; pour cela, il faut généralement fixer des indicateurs.

Ambitieux

Atteindre l’objectif implique un effort. Ceci s’exprime soit à travers l’objectif lui-même, soit à travers ses indicateurs.

Réaliste

Un objectif de projet doit être réaliste dans le sens qu’il doit être atteignable avec les moyens disponibles. On
ne peut juger de cela qu’en connaissant le contexte, la durée et les ressources du projet.

Situé dans le temps

En principe, un objectif de projet doit être atteint à la fin du projet. Un objectif intermédiaire doit être atteint au
plus tard au moment du pointage d’étape.

Etape 3 : mettre en œuvre le projet
Tout projet gagne à faire l’objet d’une planification et d’un suivi.
La démarche de planification permet de prévoir tous les éléments nécessaires au bon déroulement
du projet :
– l’organisation ;
– les besoins et les ressources (moyens humains, financiers, matériels...) ;
– l’inscription dans le temps (début, étapes intermédiaires et fin du projet).
Etape 4 : évaluer et communiquer
La démarche d’évaluation commence au moment de l’élaboration du projet. Dès la définition des
objectifs, ce que l’on veut évaluer et les critères à retenir doivent être définis.
L’évaluation est indispensable car elle permet de :
– mesurer le degré de réalisation des objectifs opérationnels ;
– suivre l’action pour l’améliorer ;
– analyser, exploiter et valoriser le projet ;
– légitimer l’action ;
– justifier l’utilisation des crédits et/ou obtenir des financements ;
– déterminer si les moyens ont été utilisés de façon adéquate (moyens humains, matériels, logistiques, financiers...).
L’information des participants et des partenaires contribue à légitimer l’action et aide à mobiliser
autour d’un projet.
Qui doit être informé ?
– le directeur de l’établissement pénitentiaire ;
– le directeur du service PJJ ;
– les partenaires...
Trois moments sont particulièrement favorables à la communication :
– lors de l’élaboration du projet : information en continu de tous les membres de l’équipe projet ;
– pendant l’action : communication en direction des personnels de l’établissement ;
– après l’action : diffusion des résultats de l’évaluation.
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ANNEXE VI

LOI DE SANTÉ PUBLIQUE, RÔLE DES GRSP DANS LE SOUTIEN DES PROJETS

Santé publique et politique de santé publique
La santé publique se présente comme une approche collective des actions de santé. « La santé
publique ne s’oppose pas à la santé privée. Si elle concerne avant tout la gestion des problèmes de
santé au niveau collectif, cela ne signifie pas qu’elle nie les particularismes du vécu et des besoins
de chacun. Bien au contraire, la satisfaction des besoins individuels est au cœur des préoccupations
de la santé publique. La santé publique est un domaine d’action dont l’objet est l’amélioration de la
santé de la population. Elle est un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui se situent entre l’administration de la santé et l’exercice de la profession médicale. »
En août 2004, le parlement français a adopté une nouvelle loi d’orientation en santé publique qui
réorganise la politique de santé. Les champs qui relèvent de la politique de santé publique y sont
définis. Il s’agit de :
– la surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ;
– la lutte contre les épidémies ;
– la prévention des maladies, traumatismes et incapacités ;
– l’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et dépendantes ; l’amélioration de l’information et de l’éducation à la santé de la
population ; l’organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
– l’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de
produits et de services susceptibles de l’altérer ;
– la réduction des inégalités de santé par la promotion de la santé, par le développement de
l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire ;
– la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
– l’organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps ;
– la démographie des professions de santé.
Cette loi d’orientation en santé publique – qui a donné naissance à des plans nationaux comme le
Programme national nutrition-santé (PNNS), le Plan national santé-environnement (PNSE) ou le Plan
national de lutte contre le cancer – définit la région comme le niveau optimal de planification des
actions et de coordination des acteurs. Elle décrit également les différents intervenants et les outils
nécessaires à cette mise en œuvre régionale des objectifs de santé :
– une conférence régionale de santé (CRS), instance de concertation des acteurs, contribue à la
définition des objectifs régionaux de santé publique et à l’évaluation des programmes régionaux
de santé publique ;
– un plan régional de santé publique (PRSP), cadre de référence de la politique de santé publique
de l’Etat dans la région, fixe les programmes et actions. Chaque PRSP doit notamment
comporter un programme de santé pour les personnes détenues ainsi que le schéma régional
d’education pour la santé (SREPS) qui inclut la création d’un pôle régional de compétences en
éducation pour la santé. Ce pôle offre un soutien aux acteurs pour la mise en œuvre de
programmes et contribue à la cohérence des actions sur un territoire donné ;
– un groupement régional de santé publique (GRSP) met en œuvre les programmes de santé
définis par le PRSP (1). Les services de l’Etat ((DRPJJ ou DRSP, DRASS) et les ARH sont
membres du GRSP.
(1) D’après la brochure pédagogique éditée par la direction générale de la santé : Loi relative à la politique de santé publique, 9 août 2004,
Objectifs et enjeux, http ://www.sante.gouv.fr.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction générale de la santé
Sous-direction « Promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques »
Bureau MC3

Circulaire DGS/MC no 2008-169 du 23 mai 2008 relative à l’introduction de la mammographie
numérique dans le programme de dépistage organisé du cancer du sein
NOR : SJSP0830424C

Date d’application : immédiate.
Résumé : éléments de cadrage pour la mise en œuvre de l’utilisation des systèmes de mammographie de type numérique dans le dépistage organisé du cancer du sein : conditions d’agrément
des radiologues et du matériel de mammographie numérique.
Mots-clés : cancer du sein, dépistage organisé, mammographie.
Textes de référence : arrêté du 29 septembre 2006 (JO du 21 décembre 2006) ; arrêté du
24 janvier 2008 (JO du 5 février 2008).
Textes abrogés ou modifiés : arrêté du 29 septembre 2006 (JO du 21 décembre 2006).
Annexes : néant.
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 attribution)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département [directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information)].
Le programme national de dépistage du cancer du sein a été mis en œuvre sur tout le territoire à
la fin du premier trimestre 2004. Le dépistage proposé aux femmes de 50 à 74 ans inclus consiste à
réaliser tous les deux ans, une mammographie à deux incidences ainsi qu’un examen clinique des
seins. Le dispositif de dépistage comporte une procédure de seconde lecture des clichés mammographiques, réalisée par un second radiologue. Les modalités organisationnelles et techniques du
dépistage organisé ont été définies par un arrêté du 29 septembre 2006 (JO du 21 décembre 2006)
qui constitue, avec ses annexes, le cahier des charges pour les structures de gestion en charge de la
mise en œuvre du programme et pour les radiologues, opérateurs du programme.
En juin 2004, le ministère chargé de la santé a saisi la Haute Autorité de santé (HAS) pour évaluer
l’opportunité d’introduire la mammographie numérique dans le dépistage organisé du cancer du
sein. Dans ses préconisations d’octobre 2006, la HAS recommandait d’autoriser la mammographie
numérique en première lecture et de conserver dans un premier temps pour le dépistage organisé
une seconde lecture sur film. A la demande du ministre chargé de la santé, l’Institut national du
cancer (INCa), s’appuyant sur un groupe d’experts, a défini les modalités pratiques d’introduction et
d’encadrement de cette technologie dans le programme national de dépistage organisé du cancer du
sein. Cette introduction devait être mise en place sans modification actuelle du dispositif et sous
réserve d’un contrôle qualité instauré par l’AFSSAPS.
Conformément aux préconisations de la HAS, la mammographie numérique a été autorisée en
première lecture dans le dépistage organisé du cancer du sein par un arrêté du 24 janvier 2008. Cet
arrêté modifie l’annexe III A de l’arrêté du 29 septembre 2006 (JO du 21 décembre 2006) relatif aux
programmes de dépistage organisé des cancers. La présente circulaire vise à rappeler les conditions
de mise en place de la mammographie numérique dans le dépistage organisé.
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Il est précisé en outre que le passage à la technologie numérique n’est en aucun cas une obligation pour les centres de radiologie.
Par ailleurs, une nouvelle convention doit être établie entre l’assurance maladie et le radiologue
utilisant cette nouvelle technologie.
I. – LA FORMATION PRÉALABLE DES RADIOLOGUES
L’arrêté du 24 janvier 2008 (JO du 5 février 2008) prévoit une formation obligatoire à la lecture sur
support numérique pour les premiers et seconds lecteurs. Des formations spécifiques à la mammographie numérique seront proposées en 2008 et 2009, à l’initiative de l’INCa.
A. – LA FORMATION DES RADIOLOGUES PREMIERS LECTEURS
Ainsi, tous les radiologues premiers lecteurs devront avoir au préalable satisfait aux obligations de
formation spécifique de premier lecteur qui comprend un module relatif au dépistage organisé et un
module de lecture sur film (module analogique) ou sur console (module numérique) sous deux ans,
soit avant le mois de février 2010.
Les radiologues ayant déjà été formés avec le module analogique et pratiquant la mammographie
numérique s’engagent à effectuer le module numérique complémentaire de la formation sous deux
ans. Cette situation n’implique donc pas un suivi de la totalité du cursus.
Dès lors, les radiologues premiers lecteurs qui n’auront pas satisfait à cette obligation avant le
mois de février 2010 ne seront plus habilités à la première lecture d’images numériques dans le
cadre du programme de dépistage organisé.
Il est rappelé que l’obligation de formation des manipulateurs d’électro-radiologie est celle
préconisée dans le cahier des charges du 29 septembre 2006.
B. – LA FORMATION DES RADIOLOGUES SECONDS LECTEURS
Actuellement, la seconde lecture des mammographies est faite sur film. Les clichés numériques
transmis sont natifs et issus d’une impression laser directe sur films dédiés à la mammographie,
sans modification préalable des images par le radiologue sur la console. Pour faciliter la seconde
lecture, les clichés issus d’images ayant fait l’objet d’un traitement sur la console doivent être joints
aux clichés natifs.
Tout second lecteur devra effectuer au préalable la formation à la seconde lecture. Cette formation
des seconds lecteurs associera la pratique de la lecture de films issus de mammographes analogiques et de mammographes numériques imprimés ainsi que l’enseignement des spécificités techniques liées à l’utilisation du numérique.
Les radiologues concernés disposeront de deux ans à partir de la date de publication de l’arrêté du
24 janvier 2008 (JO du 5 février 2008) pour se former. Les formations anticipées, déjà réalisées, sont
validantes.
C. – SUIVI DE L’OBLIGATION DE FORMATION
Les radiologues devront satisfaire aux obligations de formation spécifique à la mammographie
numérique et fournir aux structures de gestion les attestations s’y rapportant.
Il est inutile pour les structures de gestion d’investir dans des consoles de lecture ou des systèmes
d’archivage d’imagerie, la seconde lecture s’effectuant sur film imprimé.
II. – LE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
Les modalités du contrôle de qualité interne et externe sont fixées par la décision de l’AFSSAPS du
30 janvier 2006 et le référentiel en annexe, publiée au JO du 11 mars 2006. Cette décision est entrée
en vigueur depuis le 11 septembre 2006. Il est rappelé que le contrôle initial des installations de
mammographie nouvellement mises en service doit être effectué avant la première utilisation
clinique.
Avant toute inclusion dans le programme de dépistage organisé de mammographes numériques,
le centre de radiologie doit adresser à la structure de gestion un certificat de contrôle de ces équipements datant de moins de six mois et délivré par un organisme agréé par l’AFSSAPS. Comme dans
le dispositif actuel constitué autour des mammographes analogiques, les centres de radiologie
équipés de mammographes numériques devront par la suite produire pour chaque installation un
certificat de passage semestriel de l’équipe de contrôle qualité externe agréée par l’AFSSAPS.
Les modalités d’information des structures de gestion du dépistage en cas de non-conformité des
installations sont définies par la circulaire DGS/SD5A no 2004-456 du 16 septembre 2004 et
s’appliquent aussi à l’utilisation de systèmes de mammographie numérique.
Les caractéristiques du matériel doivent répondre aux recommandations suivantes :
– un radiologue utilisant une installation numérique doit pouvoir réaliser, sur le même site, des
mammographies grand format sur un appareil numérique ou analogique ;
– un radiologue utilisant une installation numérique doit pouvoir réaliser, sur le même site, un
agrandissement sur un appareil numérique ou analogique, la seule utilisation du zoom numérique sur la console pour les appareils ayant une taille de pixel supérieure à 50 microns n’est pas
autorisée au titre d’agrandissement ;
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– le reprographe et les films lasers doivent avoir été conçus pour le mammographe numérique.
III. – ÉVALUATION DES CLICHÉS
Des modifications sont en cours, à l’initiative de l’Institut de Veille Sanitaire, sur les logiciels de
gestion des programmes des structures de gestion permettant d’évaluer séparément les clichés
réalisés sur mammographes analogiques et numériques.
De nouvelles fiches de saisie des résultats seront à utiliser pour identifier le type de technologie
employé. Les structures de gestion devront en équiper prioritairement les centres de radiologie
utilisant des mammographes numériques. Ces fiches, dont un modèle est joint en annexe de l’arrêté
du 24 janvier 2008, ont vocation à être utilisées dans l’ensemble des centres de radiologie.
Les informations suivantes ont été ajoutées à la fiche existante :
1re lecture
Type de mammographe :
r Mammographe analogique
r Mammographe numérique DR plein champ ou balayage
r Mammographe numérique Système Numérique CR (plaques ERLM)
Marque et type du système .....................................................................
Utilisation du CAD* pour la première lecture (*Computer Aided Detection = logiciel d’aide à la
détection).
Si la première lecture a été effectuée sur du matériel numérique, indiquez si elle a été accompagnée
ou non du CAD
r Oui
r Non
2e lecture
Type de clichés de deuxième lecture :
Indiquer si la deuxième lecture a été effectuée sur des films à surface argentique (analogique) ou
sur des films issus d’un reprographe laser (numérique)
r Clichés analogiques
r Clichés laser imprimés
Cliché techniquement incorrect :
r Oui
r Non
Positionnement
Qualité de l’image

Droite
r
r

Gauche
r
r
(possibilité de saisir plusieurs
items)

Mauvaise qualité de l’impression de
la mammographie numérique
r
r
Réimpression du cliché (si l’image a été archivée, sinon le refaire). En clair .............................................
(Donner des renseignements suffisamment précis pour que le radiologue puisse corriger les insuffisances techniques.)
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire aux responsables des structures de
gestion afin de faciliter l’introduction de la technologie numérique dans le programme national de
dépistage organisé du cancer du sein.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Urgences

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 affaires financières
Bureau de la gestion financière et comptable
des établissements de santé (F4)

Circulaire DHOS/F4 no 2008-150 du 2 mai 2008 relative à la facturation et au paiement des soins
urgents délivrés en 2007 et 2008 à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et
non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles)
NOR : SSSH0830409C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire définit les conditions de facturation et de paiement des soins urgents
délivrés en 2007 et 2008 à des patients étrangers résidant en France en situation irrégulière et ne
bénéficiant pas de l’AME.
Mots clés : aide médicale de l’Etat, soins urgents, étrangers en situation irrégulière.
Références :
Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DHOS/F4 no 2006-463 du 25 octobre 2006 relative à la facturation des soins délivrés en
2005 ;
Circulaire DHOS/F4 no 2007-200 du 15 mai 2007 relative à la facturation et au paiement des soins
urgents délivrés en 2006 à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non
bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat ;
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005 ;
Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la circulaire
DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005.
Annexe : modalités de facturation.
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 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 diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour exécution).
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de facturation et de paiement des
soins urgents délivrés en 2007 et 2008 en application de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles (CASF). Il est rappelé que la circulaire DHOS/DSS/DGAS du 16 mars 2005 demeure
applicable, notamment le champ des bénéficiaires de la prise en charge et le champ des prestations
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couvertes demeurent inchangés, sous réserve des modifications prévues par la circulaire du
7 janvier 2008 citée en référence concernant, d’une part, les ressortissants de l’Union européenne
(UE) ou les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen (EEE) ou ceux de
la Confédération suisse et, d’autre part, les enfants mineurs.
I. − FACTURATION DES SOINS URGENTS 2007
Les modalités de facturation des soins urgents 2007 sont précisées dans la fiche ci-annexée.
Les factures devront, dans la mesure du possible, être émises et remises aux CPAM et CGSS avant
le 15 juin, pour des raisons de suivi statistique au niveau national.
Après vérification et comptabilisation par les CPAM, les factures seront payées avant la fin de
l’exercice 2008.
II. − FACTURATION DES SOINS URGENTS 2008
A compter de juillet 2008, les soins urgents délivrés depuis le 1er janvier 2008 feront l’objet d’une
facturation au fil de l’eau.
III. − CONTRÔLE PAR L’ASSURANCE MALADIE
Les informations relatives aux prestations doivent être conservées par l’établissement afin de
permettre un contrôle a posteriori par le service médical du bien fondé du caractère urgent des soins
dispensés, le service du contrôle médical des caisses étant habilité, conformément aux dispositions
de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, à contrôler les prestations délivrées dans le cadre
de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les DDASS assureront la diffusion de cette circulaire auprès des établissements de santé publics et
privés. Toute difficulté d’application de ces dispositions pourra être signalée à l’adresse suivante :
regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

MODALITÉS DE FACTURATION

1. Les soins urgents 2007
Prestations à facturer
– les actes et consultations externes réalisés en 2007 ;
– les séjours pour lesquels la date de sortie est intervenue en 2007. Les séjours commencés en
2007 et s’achevant en 2008 seront facturés au titre de 2008 ;
– les médicaments éventuellement délivrés en 2007 par les pharmacies à usage intérieur (cf. II-2
de la circulaire du 16 mars 2005).
Facturation papier
La facturation se fera uniquement sur support papier.
Présentation des factures
Contrairement aux années précédentes, il est mis fin à la présentation globalisée par type de prestations (cf. circulaires précédentes citées en référence).
Désormais, chaque titre de recette ou facture sera établi individuellement par patient et
comportera :
– le nom et le prénom, ainsi que la date de naissance du patient ;
– le détail des prestations (actes et consultations externes, hospitalisation, médicaments, IVG) par
patient ;
– la date des soins ou les dates d’entrée et de sortie en cas de séjour.
Le cas échéant, la demande d’aide médicale de l’Etat rejetée par la caisse sera jointe au titre de
recette.
Les titres de recettes ou factures comporteront la mention « soins urgents 2007 – article L. 254-1
CASF » afin de faciliter le repérage de ces factures par les services de la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM).
Débiteur et destinataire des titres de recettes ou factures
Les titres de recettes ou factures seront adressés aux CPAM du lieu d’implantation du siège social
de l’entité juridique pour les établissements publics de santé et du lieu d’implantation géographique
pour les établissements privés, ou à la CGSS.
Le débiteur à mentionner sur la facture est la CPAM ou la CGSS.
2. Les soins urgents 2008
Les prestations à facturer et la présentation des factures sont similaires à 2007 (cf. supra).
A compter de juillet 2008, la facturation des soins urgents se fera au fil de l’eau : les factures
seront transmises sans délai aux caisses. Seront également transmises, à partir de juillet 2008, les
factures établies pour la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2008.
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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
Le directeur général

Lettre DGAS/5B du 7 mai 2008 relatif aux priorités
de la campagne budgétaire 2008 dans les établissements sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0830427Y

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ; à l’attention
de M. Allier (Hubert), directeur général, 15, rue Albert,
CS 21306, 75214 Paris Cedex 1.
Monsieur le directeur général,
Par courrier du 26 mars 2008, vous avez, avec plusieurs représentants et acteurs du secteur social
et médico-social, souhaité formuler des observations portant, à la fois, sur la notification effectuée le
15 février dernier par la CNSA aux services déconcentrés de l’Etat et sur la circulaire interministérielle DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année
2008 dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes âgées et
personnes handicapées.
Ces observations appellent de ma part les commentaires suivants :
I. − CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COÛT MOYEN À LA PLACE
FIGURANT DANS LA NOTIFICATION CNSA DU 15 FÉVRIER 2008
A aucun moment il n’est fait référence dans la notification CNSA du 15 février à des coûts moyens
établis sur la base des données extraites des comptes administratifs (CA) et budget prévisionnels
approuvés des ESMS comme à des « normes opposables pour l’étude des projets de créations de
places ».
En effet, la DGAS, comme son opérateur, la CNSA, est attachée à la notion de modularité des
financements en fonction des besoins et des attentes des publics cibles. De fait, par exemple, le coût
d’une extension de capacité ou d’une requalification de places existantes, assise sur une infrastructure et une logistique déjà en place, ne saurait être financé dans des proportions comparables à une
création ex nihilo.
Pour autant, je vous rappelle que le financement des ESMS s’effectue dans le cadre de la gestion
d’une enveloppe limitative, en application des articles L. 314-3 et L. 314-4 du code de l’action sociale
et des familles (CASF).
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).
A l’attention de M. Hubert Allier, directeur général, 15, rue Albert, CS 21306, 75214 Paris Cedex 1.
Dans ce cadre, il ne saurait être question de faire de ces coûts moyens indicatifs « une référence
plancher ». Par conséquent, cette modularité, dans un contexte d’enveloppe limitative, induit qu’un
projet financé à un niveau dépassant ces coûts moyens doit s’inscrire dans un équilibre général
atteint grâce aux marges de manœuvre procurées par des projets dont le coût sera moindre. La
recherche de cet équilibre au sein de l’enveloppe limitative régionale est indispensable, sous peine
d’une évolution extrêmement inflationniste de ces moyennes, qui, à terme, ne pourrait être financée,
et qui ne serait pas pour autant une garantie d’amélioration de la qualité de la prise en charge.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que l’article L. 314-3, modifié par l’article 69 de la loi
no 2007-1786 du 19 décembre 2007, a renforcé le dispositif des enveloppes limitatives opposables en
prévoyant explicitement, d’une part, la mise en œuvre de la convergence tarifaire sur le champ des
ESMS accueillant des personnes handicapées et, d’autre part, la possibilité pour le ministre de fixer
des tarifs plafonds pour les différentes catégories d’ESMS. Dans ce cadre, et dans un contexte de
surconsommation nationale de l’objectif global de dépense « personnes handicapées » géré par la
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CNSA en 2007 par rapport à 2006 (voir sur ce point les documents transmis par la CNSA en vue de
son conseil du 1er avril), il paraît peu raisonnable de défendre des positions inflationnistes, dont le
mode de régulation ne pourrait alors être que drastique.
En tout état de cause, une circulaire réaffirmant la modularité des coûts moyens retenus dans le
cadre de la mise en œuvre des politiques de création de places paraît absolument inutile puisque
cette modularité est déjà mise en œuvre par les services déconcentrés. J’en veux pour exemple le
fait que les PRIAC sont en effet loin de faire remonter des coûts prévisionnels de fonctionnement
uniformes pour les ESMS relevant du secteur personnes handicapées.
II. − CONCERNANT LE PILOTAGE QUALITATIF DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
Je partage votre analyse sur l’intérêt de la mise en place d’un outil de pilotage qualitatif. Un tel
outil permettrait en effet d’objectiver les paramètres de formation du coût des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
La question d’un guide d’évaluation personnalisé, comme il en existe sur le secteur « personnes
âgées » avec les grilles PATHOS et AGGIR, reste toutefois entière. J’entends votre proposition
d’entamer ce travail sur la base du guide d’évaluation multidimensionnelle pour l’évaluation des
personnes (GEVA). Pour autant, je vous rappelle qu’à ce stade cet outil n’a pas été construit pour
fournir une cotation standardisée et chiffrée permettant de mesurer de façon quantifiée les besoins
d’une personne accueillie en établissement.
L’utilisation de la grille GEVA comme base de travail à une évaluation du besoin en établissement
paraît donc à l’heure actuelle prématurée. En effet, il ne saurait être question à ce stade de privilégier
un outil plutôt qu’un autre : par conséquent, il conviendrait en premier lieu d’expertiser laquelle des
grilles existantes paraît la mieux adaptée à une mesure des besoins en établissements (MAP, AGGIR,
PATHOS, GEVA, ainsi que des grilles annexes qui ont pu être envisagés par certains acteurs du
secteur : CREAI...) avant de travailler sur les modifications à lui apporter. En tout état de cause, une
telle grille devrait permettre une mesure des besoins quel que soit le handicap. Ne pas poser ce
postulat serait limiter, ab initio, la portée (et donc l’intérêt) d’un outil qui nécessiterait, pour être
validé, une étude lourde, s’articulant autour d’une méthodologie rigoureuse et uniforme d’une grille
à l’autre, concernant un nombre significatif d’établissements et de services représentatifs de la
diversité du secteur handicap.
Dans l’immédiat, compte tenu de ce qui précède, et à défaut d’un référentiel opposable concernant
l’évaluation des besoins des personnes accueillies en établissement pour personnes handicapées, les
indicateurs physico-financiers, établis en concertation avec vos organismes lors de la mise en place
des indicateurs mentionnés aux articles R. 314-28 et suivant du CASF, constituent un premier niveau
d’analyse qualitative et financière de ces établissements. Ces indicateurs montrent d’ailleurs déjà
clairement des différences importantes entre établissements comparables tant en termes de modalités de fonctionnement qu’en termes d’indicateurs budgétaires. Il convient de poursuivre et d’approfondir les analyses que permettent ces outils.
III. − CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET No 1554-2007 DU 31 OCTOBRE 2007
SUR LES FRAIS FINANCIERS ET LES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
Je comprends mal votre interrogation sur ce point dans la mesure où je vous rappelle, comme
vous le reconnaissez d’ailleurs, que ce projet de décret vous a été soumis pour concertation lors du
CNOSS du 1er mars 2007.
Le nouvel article D. 314-205 introduit des règles de sécurité financière et de gestion financière
pluriannuelle optimale dont il semble difficile de contester la pertinence. Les nombreuses situations
de crises financières, provoquées par des gestions mal maîtrisées, gérées tant par les services
déconcentrés que par mes propres services, auraient été moins nombreuses, et moins graves, si les
gestionnaires s’étaient astreints eux-mêmes à ces règles. Dans le cadre de la conclusion des CPOM,
l’engagement à respecter ces règles et ratios de bonne gestion financière permet d’exonérer les
gestionnaires de l’approbation préalable (en application de l’article R. 314-20 du CASF) des plans
pluriannuels de financement des investissements. Loin de constituer une restriction du rôle du
gestionnaire, cet engagement entraîne au contraire une simplification importante au profit de
gestionnaires ainsi totalement responsabilisés.
Pour autant, puisque vous me faites part de votre souhait de modifier cet article, je reste dans
l’attente de propositions précises et motivées sur d’autres règles et ratios de sécurité financière qui,
sans dénaturer son esprit et son contenu, vous paraîtraient aussi pertinentes et efficientes que
l’actuel article D. 314-205. Dès réception, elles feront l’objet d’une étude particulièrement attentive.
IV. − CONCERNANT LES MESURES DE RECOMPOSITION DANS LE SECTEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE CONTRACTUALISATION ET DE
COOPÉRATION
La DGAS s’attache à garantir aux ESMS les moyens nécessaires pour assurer aux usagers la prestation correspondant à leurs besoins, dans le cadre d’une amélioration constante de la qualité. Cette
préoccupation est clairement exprimée dans toute la démarche de réforme de la tarification depuis
plusieurs années, qui vise à mieux cerner les besoins, pour doter les ESMS des moyens adéquats à
l’estimation de ces besoins. Cette politique vise bien à traiter « sur un pied d’égalité » les ESMS puisqu’elle tend à objectiver l’allocation des ressources à partir de critères transparents.
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Pour autant, l’Etat compte, parmi ses missions, celle d’encourager les évolutions du secteur
médico-social qui lui semblent les plus favorables, pour proposer un meilleur service à l’usager. Si
l’on peut tout à fait admettre que la logique de « productivité » ne soit pas une unité de mesure
adaptée au secteur médico-social, c’est en revanche très différent pour la notion d’« efficience ».
L’Etat se doit notamment de rechercher et d’encourager les organisations qui permettront cette efficience maximum dans la mobilisation de fonds publics toujours plus importants. Par ailleurs, elle
doit permettre de dégager des marges de manœuvre pour dégager des moyens supplémentaires
dans un secteur où tous les besoins ne sont pas encore couverts.
C’est pourquoi le secteur médico-social est encouragé, dans le cadre d’une mise en œuvre
concertée et négociée avec les services déconcentrés de l’Etat, à mettre en œuvre une politique de
regroupement et de mutualisation des moyens disponibles, en analysant le fonctionnement non pas
au travers du seul prisme « établissement » mais au travers une analyse plus globale du fonctionnement de l’entité gestionnaire. Pour encourager cette politique, le parti a en effet été pris de
cibler les moyens de renforcement structurel sur les gestionnaires engagés dans cette démarche.
Il est de fait difficilement contestable qu’engager des crédits sur un seul établissement sans que
l’entité gestionnaire n’analyse si elle dispose des moyens nécessaires en tout ou partie de faire face,
par redéploiement, aux difficultés rencontrées paraît peu cohérent en termes d’efficience des crédits
publics engagés : lesdits crédits se doivent d’être engagés dans des opérations structurantes et structurées au bénéfice de l’usager.
Bien entendu, cette démarche est contractuelle et chaque gestionnaire est libre de s’engager ou
non dans ce processus. En revanche, il n’est pas possible pour les services de l’Etat d’engager des
crédits supplémentaires sans garanties sérieuses que ces crédits soient utilisés au mieux : la phase
de diagnostic (notamment financier), préalable à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectif et de
moyens, a précisément pour objectif de souligner et d’objectiver cette problématique.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée et espère
avoir répondu complètement à vos interrogations.
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 181.

.

.

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

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

Lettre DGAS/5B du 27 mai 2008 relative au suivi de la campagne budgétaire 2008
dans les EHPAD commerciaux
NOR : MTSA0830472Y

Mme Arnaiz (Maume), déléguée générale,
SYNERPA, 164, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris
Madame la déléguée générale,
Par courrier en date du 5 mai 2008, vous m’avez informé de la démarche effectuée par votre
syndicat auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, afin de leur exprimer
vos attentes concernant la procédure contradictoire de fixation des tarifs 2008.
Ce courrier appelle de ma part plusieurs observations, quant au bon destinataire de vos observations d’une part, et sur le fond d’autre part.
En effet, un certain nombre de points abordés dans votre courrier, qui concernent notamment la
circulaire DGAS/DSS no 2008-54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour l’année
2008 dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes âgées et
personnes handicapées, auraient du être soumis directement à mes services et ne relèvent pas des
services déconcentrés de l’Etat qui sont chargés de la mise en œuvre de cette circulaire.
Pour autant, compte tenu des questions soulevées dans ce courrier adressé aux services
déconcentrés, il me paraît important de préciser ma position.
En effet, certaines interprétations que vous faites de la circulaire interministérielle comme de la
notification effectuée par le directeur de la CNSA le 15 février 2008, ne sauraient être considérées
comme exactes, tant au regard du contenu des documents précités que de la réglementation actuellement en vigueur.
I. − CONCERNANT LA REVALORISATION DES DOTATIONS SOINS
ET L’OPPOSABILITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
En premier lieu, je vous confirme que le taux de progression de la masse salariale pour 2008, dont
il a été tenu compte pour fixer le taux d’évolution de l’OGD 2008, est bien de 2,15 %. Comme suite à
la circulaire précitée et à l’annexe V de la notification CNSA du 15 février, il ressort que cette
progression salariale estimée des établissements relevant de l’objectif global de dépenses géré par la
CNSA, se traduit par une progression budgétaire des enveloppes départementales notifiées par cette
dernière de 2,10 % sur le secteur « personnes âgées ».
Il me paraît utile de souligner que ce taux constitue un des paramètres d’évolution des enveloppes
départementales limitatives, et non le taux d’évolution des tarifs des établissements.
En effet, si le financement des ESMS, et notamment des EHPAD, s’effectue dans le cadre de la
gestion d’une enveloppe limitative, en application de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), la réglementation ne fonde pas la fixation des tarifs sur l’application d’un taux
national uniforme de reconduction, mais sur la base d’une procédure contradictoire locale lors de
laquelle est analysé, dans un cadre réglementairement défini (art. R. 314-22 et R. 314-23 CASF), le
bien-fondé des propositions budgétaires des établissements. Je précise que la jurisprudence a
toujours rejeté le principe d’une tarification effectuée nationalement et ex ante par une autorité
nationale, via un taux directeur « opposable ».
Par conséquent, et comme mentionné dans la circulaire précitée, il est effectivement possible pour
un établissement de se voir accorder un taux d’actualisation supérieur au taux de progression des
enveloppes limitatives sous réserve que, au niveau départemental, la somme des décisions de
l’autorité tarifaire reste compatible avec le niveau de son enveloppe d’actualisation des budgets de
fonctionnement.
Dans ce cadre, le niveau d’actualisation relève bien, en opportunité, du seul tarificateur local. Il ne
saurait donc être question de donner une consigne générale de discrimination, qu’elle soit positive
ou négative, à l’égard des établissements de vos adhérents : ceux-ci feront l’objet d’un examen
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impartial et identique à celui des établissements relevant d’un autre statut. C’est précisément pour
cette raison que la DGAS et la CNSA ont donné consigne de ne pas décrocher la revalorisation du
secteur lucratif de celle des secteurs publics et privé non lucratif.
L’égalité de traitement concernant l’évolution des masses salariales dans les EHPAD, quel que soit
le statut de l’établissement, est en effet indissociable de l’objectif de convergence tarifaire porté par
la réforme de la tarification des EHPAD, selon laquelle on revalorise un périmètre tarifaire précis et
commun à l’ensemble des statuts.
Dans ce cadre, le statut de la fonction publique hospitalière constitue bien une référence plafond
dans la mesure où votre convention collective ne fait l’objet de la procédure d’agrément prévue à
l’article L. 314-6 du CASF. J’attire toutefois votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un plafond qui ne
saurait donc être confondu avec un plancher opposable au tarificateur.
Il est en revanche tout à fait exact de dire que la revalorisation de votre masse salariale peut
s’effectuer sans délai puisqu’elle ne nécessite aucun passage devant la commission nationale
d’agrément.
II. − CONCERNANT LA TARIFICATION AU GMPS
Effectivement, la circulaire interministérielle DGAS/DSS no 2008-54 du 15 février 2008 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS)
accueillant des personnes âgées et personnes handicapées identifie le résultat de l’équation tarifaire
au GMPS à la dotation soins correspondant aux besoins identifiés des résidents : en ce sens, le
montant financier résultant de cette équation n’est pas contestable.
Pour autant, j’attire votre attention sur le fait que l’allocation de crédits supplémentaires est nécessairement corrélée à des engagements qualitatifs revus à la hausse (notamment en termes de ratio
d’encadrement). Le contraire conduirait inévitablement à une reprise ex post de ces financements
dans le cadre de l’analyse du compte d’emploi de ces crédits, conformément à l’article R. 314-104 du
CASF.
III. − CONCERNANT LA RÉINTÉGRATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Il me paraît important de préciser le périmètre de la base de référence prise en compte pour le
calcul servant à paramétrer le montant financier correspondant à la réintégration dans les budgets
soins des EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur (PUI), des dispositifs médicaux
collectifs ou non individualisables, en application de l’article 88 de la loi de financement de la
sécurité sociale 2007.
Cette base de référence repose sur la capacité exploitée fonctionnant à 100 % (ce qui exclut la prise
en compte dans le calcul d’éventuelles extensions de capacité autorisées mais non encore installées).
Il est en effet logique de prendre en compte cette capacité sur la base d’un taux d’activité de 100 %
s’agissant d’une dotation dont l’utilisation peut être notamment affectée à des charges d’amortissements peu sensibles aux variations d’activités.
Concernant votre crainte d’un contrôle a priori de l’utilisation de ces crédits, il m’est possible de
vous rassurer dès à présent, ce point ayant déjà été précisé par la circulaire du 15 février : le mode
de financement étant forfaitaire, le gestionnaire est libre de ses choix de mise en œuvre (achat et
amortissement, location).
Pour autant, il est bien évident que la CNAMTS doit être en mesure de vérifier que la prise en
compte des dispositifs médicaux en EHPAD ne débouche pas sur des doubles comptes qui continueraient à faire peser le financement de dispositifs médicaux sur l’enveloppe soins de ville. Pour ces
raisons, et sur la base de l’article R. 314-169 du CASF et de l’arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la mise
en œuvre de l’article 11 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 modifié concernant le suivi de la
consommation médicale et de l’activité des professionnels de santé dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, votre attention et celle de vos adhérents est attirée sur la
nécessité de transmettre effectivement le bordereau aux CPAM liquidatrices des dotations soins.
Je vous prie d’agréer, Madame la déléguée générale, l’expression de ma considération distinguée.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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Circulaire interministérielle DGAS/SD3A no 2007-458 et DGUHC no 2007-53 du 30 novembre 2007
relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d’habitation
NOR : MTSA0730625C

Résumé : cette circulaire vise à préciser les dispositions résultant de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, du décret d’application no 2006-555 du
17 mai 2006 modifié par le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 et des arrêtés du 1er août 2006
concernant d’une part les bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction et, d’autre part, les établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création.
Mots clés : accessibilité, bâtiment d’habitation, établissements recevant du public.
Texte abrogé : circulaire no 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Annexes :
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I. – Schéma relatif à l’instruction des PC délivrés par le maire en matière d’ERP.
II. – Schéma relatif à l’instruction des PC délivrés par le préfet en matière d’ERP.
III. – Schéma relatif à l’instruction des PC délivrés par le président d’EPCI en matière
d’ERP.
IV. – Schéma relatif au cas d’autorisation d’ERP sans PC.
V. – Schéma relatif au cas d’autorisation d’ERP sans PC situé dans un IGH.
VI. – Tableau de synthèse « bâtiments d’habitation collectifs neufs ».
VII. – Tableau de synthèse « maisons individuelles autres que celles réalisées pour le
propre usage du maître d’ouvrage ».
VIII. – Tableau de synthèse « ERP et IOP construits ou créés ».

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, à
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
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I. – INTRODUCTION
La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a pour objectif de mieux insérer dans notre société les
personnes handicapées, et ce quel que soit le type de leur handicap (notamment physique, sensoriel,
mental, psychique et cognitif).
Dans la perspective du vieillissement de la population, les enjeux qui s’attachent à l’accessibilité
sont particulièrement forts et sa bonne mise en œuvre participe pleinement d’un développement
durable de notre société.
L’objectif de résultat assigné par la loi est global et porte sur la continuité de la chaîne des déplacements, qui intègre les transports, l’aménagement de la voirie et des espaces publics et les bâtiments dans leur ensemble.
L’accessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments d’habitation et des établissements
recevant du public, tient une place importante dans ce dispositif.
Après la publication du décret no 2006-555 du 17 mai 2006, les arrêtés du 1er août 2006 instaurent
les nouvelles règles pour les constructions neuves et les nouveaux établissements recevant du
public. Les nouvelles règles sont ainsi applicables aux permis de construire déposés depuis le
1er janvier 2007 et à la création, depuis cette date, d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public.
L’arrêté du 22 mars 2007 précise les conditions dans lesquelles est établie l’attestation à obtenir
par le maître d’ouvrage en fin de travaux soumis à permis de construire.
Le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 est venu modifier certaines des dispositions du
décret no 2006-555 principalement pour appliquer les dispositions de l’ordonnance no 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisation d’urbanisme, concernant les
autorisa tions relatives aux établissements recevant du public, et assurer la cohérence avec la
réforme du permis de construire. Il entre en application le 1er octobre 2007.
Compte tenu de la structure des textes législatif et réglementaires, les dispositions générales sont
commentées dans le corps principal de la présente circulaire, le commentaire des dispositions techniques étant effectué dans trois des annexes jointes relatives respectivement aux bâtiments d’habitation collectifs neufs, aux maisons individuelles neuves autres que celles réalisées pour le propre
usage du maître d’ouvrage et aux établissements recevant du public et installations ouvertes au
public.
Les arrêtés relatifs aux bâtiments collectifs d’habitation et aux établissements recevant du public
existants, ainsi que l’arrêté fixant le coût de construction servant de référence lors de travaux sur un
bâtiment feront l’objet de circulaires complémentaires.
o

II. – APPORTS DE LA LOI
A. – DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

A.1. Article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
La nouvelle rédaction reprend celle de l’article L. 111-7 antérieur :
– en soulignant qu’à travers l’accessibilité aux personnes handicapées, c’est l’amélioration de
l’accessibilité des bâtiments à toutes les personnes qui est recherchée, c’est la qualité d’usage
des bâtiments d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
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public, des lieux de travail qu’il s’agit d’améliorer ; les personnes handicapées seront les
premières bénéficiaires des mesures, mais aussi les personnes âgées, les personnes avec des
enfants en bas âge, les personnes temporairement invalides ou accidentées ainsi que les
personnes désavantagées par la taille ;
– en mentionnant explicitement que tous les types de handicaps doivent être pris en compte, et
notamment les handicaps physiques, sensoriels (vue et ouïe), cognitifs, mentaux ou psychiques ;
cette énumération ne limite pas le champ d’application de la loi, mais permet d’expliciter le
« cahier des charges » pour la lecture des textes d’application ;
– en soulignant que la loi s’applique aussi à certaines maisons individuelles ; la dernière phrase de
l’article ne rend pas obligatoire les dispositions qui découlent de la loi aux « propriétaires
construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage » ; le législateur a considéré que
la personne qui construit pour elle-même a le choix de la décision concernant les dispositions
d’accessibilité ; le décret no 206-555 précise le champ des constructions concernées ;
– en ajoutant à la liste des objets concernés par les dispositions, les « équipements intérieurs et
extérieurs » ayant un rôle dans l’accessibilité aux services apportés par le bâtiment.
A.2. Article L. 111-7-1
Cet article reprend une partie de la rédaction de l’ancien article L. 111-7 pour les bâtiments ou
parties de bâtiments nouveaux, c’est-à-dire les locaux d’habitation, les établissements recevant du
public (ERP) et les lieux de travail, en soulignant la particularité des maisons individuelles entrant
dans le champ d’application.
Il prévoit également un rapport d’évaluation des incidences de l’application de la loi, dont l’élaboration nécessitera la collecte d’informations, notamment par les services déconcentrés chargés du
secrétariat des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
Une instruction ultérieure précisera les informations à centraliser.
A.3. Article L. 111-7-2
L’article précise les modalités que doivent respecter les propriétaires ou les gestionnaires, lorsqu’ils sont maîtres d’ouvrage de travaux sur des bâtiments d’habitation existants. A la différence des
propriétaires ou gestionnaires d’ERP, ils n’ont d’obligations que lorsqu’ils entreprennent des travaux.
Cette mesure nouvelle permet d’adapter progressivement le parc existant d’immeubles d’habitation, en faisant appel à un double mécanisme défini dans le décret no 2006-555 : des obligations
sont fixées lorsque le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment (hors foncier) est
supérieure à un certain seuil ; d’autres obligations concernent les travaux dits « éléments par
éléments » en dessous de ce seuil : lorsque des travaux ponctuels sont réalisés ou qu’il est procédé à
une modification sur un équipement, ayant une incidence sur l’accessibilité, ces travaux ou cette
modification doivent respecter les règles d’accessibilité les concernant.
La loi définit les motifs permettant d’accorder des dérogations qui ne peuvent qu’être ponctuelles
et motivées. Ces motifs sont précisés par le décret no 2006-555.
Le dernier alinéa ouvre un droit au relogement lorsqu’une dérogation obtenue lors de travaux
affecte l’accessibilité d’une personne handicapée occupant préalablement l’immeuble. Ce décret
précise également les conditions d’obtention de ce droit.
A.4. Article L. 111-7-3
Les établissements recevant du public existants sont au centre des préoccupations et des
demandes des personnes handicapées relatives à l’accessibilité des services publics. C’est pourquoi
les dispositions de l’article L. 111-7-3 sont particulièrement développées. L’accent est mis sur les
dispositifs relatifs aux informations diffusées et à la signalétique qui doivent véritablement être
adaptées aux différents handicaps.
Au-delà des aspects techniques développés dans le décret no 2006-555 et les arrêtés, c’est à une
réflexion en profondeur par les propriétaires et les exploitants des ERP qu’appelle la loi. En effet, ils
ont maintenant des obligations de résultats fixés au plus tard au 1er janvier 2015, et pour certains
(préfectures, établissements d’enseignement supérieur) plus tôt, avec l’objectif de répondre effectivement aux demandes des personnes handicapées.
Les dérogations sont soumises à une procédure spécifique, puisque, dans le cas des établissements recevant du public existants, elles ne peuvent être accordées que sur avis conforme de la
CCDSA, et sont conditionnées à des mesures de substitution pour les ERP remplissant une mission
de service public.
Sur ce dernier point, la notion de « mission de service public » n’a pas été précisée dans le décret
no 2006-555. Pour de nombreux ERP accueillant un équipement public et appartenant à une collectivité territoriale, il n’y a pas d’ambiguïté. Pour les cas particuliers, comme les ERP dépendant d’établissements publics ou de sociétés privées, ceux qui remplissent une mission de service public sont
titulaires d’une délégation de service public. La nature de leur activité dans le bâtiment ou la partie
de bâtiment classé ERP faisant l’objet de la demande de dérogation éventuelle doit vous permettre
de déterminer s’ils entrent dans ce cadre, auquel cas une mesure de substitution doit être jointe à la
demande. En l’absence de proposition de mesure, la demande de dérogation ne peut être accordée.
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S’agissant de la mesure de substitution, elle peut être de nature structurelle (par exemple mise à
disposition d’un service dans un lieu accessible, présentation de locaux non accessibles sous forme
virtuelle), organisationnelle ou humaine (par exemple aide par une personne pour une action spécifique). Elle fait partie intégrante de la demande de dérogation.
B. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
B.1. Contrôle a priori des ERP
La loi du 11 février 2005 a conservé le principe des procédures de contrôle a priori du respect des
règles d’accessibilité des établissements recevant du public, c’est-à-dire les régimes d’autorisation
préalable aux travaux et d’autorisation d’ouverture. Une évolution a été apportée par l’ordonnance
no 2005-1527.
B.1.1. Demandes d’autorisation
a) Pour les demandes d’autorisation préalable aux travaux déposées avant le 1er octobre 2007
Le dispositif d’autorisation antérieur à la mise en application de l’ordonnance no 2005-1527 repose
sur l’article L. 111-18-1 du CCH, celui-ci ne conduisant qu’à une autorisation au titre de l’accessibilité
aux personnes handicapées.
L’article L. 123-1 du CCH dont l’écriture est peu explicite, conduit à une autorisation au titre de la
sécurité.
b) Pour les demandes d’autorisation préalable aux travaux déposées après le 1er octobre 2007
L’ordonnance no 2005-1527 crée une seule autorisation pour la création, l’aménagement ou la
modification d’un établissement recevant du public dans l’article L. 111-8 du CCH, ces travaux devant
respecter les règles relatives à l’accessibilité et à la sécurité définies respectivement par les articles
L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
La rédaction de l’article L. 123-1 est clarifiée et l’article L. 123-2 est inchangé.
B.1.2. Autorisation d’ouverture
L’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 111-8-3 pour les ERP est une procédure conservée
dans son principe, mais dont les modalités d’application sont modifiées par le décret no 2006-555 et
le décret no 2007-1327 (cf. ci-dessous 1.2 du chapitre II B).
B.1.3. Installations ouvertes au public
A noter que la création d’une installation ouverte au public (IOP) ou l’aménagement ou la modification d’une IOP existante, indépendante d’un ERP, n’est pas soumise à la procédure des articles
L. 111-8-1 à L. 111-8-3 (ni à celle de l’article L. 111-8-3-1). Les définitions des ERP et des IOP sont
données en 2 du chapitre II A ci-dessous.
B.2. La loi a renforcé les dispositions qui permettent de s’assurer du respect
des règles d’accessibilité
a) En exigeant, par l’article L. 111-7-4 nouveau du CCH, qu’une attestation soit établie à l’achèvement des travaux soumis à permis de construire.
Ce dispositif novateur apporte une garantie de résultat supplémentaire aux personnes handicapées
et à toutes celles qui vont bénéficier des mesures améliorant l’accessibilité des bâtiments. Les informations ainsi fournies aux personnes désignées aux articles L. 151-1 du CCH (préfet, maire ou ses
délégués, fonctionnaires et agents de l’Etat commissionnés), et notamment aux agents des directions
départementales de l’équipement, pourront être utilisées dans le but de mieux cibler les contrôles du
respect des règles d’accessibilité.
Sont visées dans l’article, les dispositions des articles L. 111-7-1 à 3. Sont donc concernés tous les
permis de construire portant sur la construction ou des travaux relatifs à des immeubles collectifs
d’habitation, à des établissements recevant du public et à des maisons individuelles qui ne sont pas
réalisées pour le propre usage du maître d’ouvrage. Les constructions ou les travaux soumis à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme ne sont pas soumis à l’obligation d’attestation.
Le décret no 2006-555 du 17 mai 2006 et le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 en précisent
les modalités d’établissement.
Nota : l’article L. 111-7-4, se référant aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 nouveaux, ne vise que les
bâtiments soumis au nouveau dispositif réglementaire. En conséquence, l’attestation n’est pas
exigible pour les bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée antérieurement
au 1er janvier 2007.
b) En complétant l’article L. 111-8-3 par un article L. 111-8-3-1 qui prévoit que l’autorité administrative prévue par l’article L. 111-8-3 peut décider de la fermeture d’un ERP existant qui ne répond pas
aux prescriptions découlant de l’article L. 111-7-3. Les conditions de cette décision sont présentées en
2.3 ci-dessous.
c) En incluant dans les missions du contrôle technique obligatoire celle relative au respect des
règles d’accessibilité aux personnes handicapées (III de l’article 41 de la loi).
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Cette disposition qui ne nécessite pas de texte d’application signifie que les maîtres d’ouvrage
doivent inclure dans les prestations de contrôle qu’ils confient aux contrôleurs techniques dans tous
les cas prévus par l’article R. 111-38 du CCH, que ce soit au titre de la sécurité des ERP et des IGH, au
titre de la sécurité de certains bâtiments à risque spécifique (éléments en porte-à-faux, fondations
profondes, etc.), ou au titre de la prévention des risques sismiques, la mission « Hand », telle que
définie dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle
technique et dans la norme NFP 03-100. Le contrôleur technique de l’opération peut être la personne
qui délivre l’attestation visée à l’article L. 111-7-4.
d) En prévoyant (IV de l’article 41) que les collectivités publiques ne peuvent accorder de
subvention pour la construction, l’extension, ou la transformation du gros œuvre d’un bâtiment
soumis aux règles d’accessibilité que si le maître d’ouvrage a fourni un dossier relatif à l’accessibilité.
Cette mesure qui élargit celle qui est inscrite à l’article L. 301-6 du CCH pour les aides de l’Etat en
faveur de l’habitat est, pour l’octroi de subventions, applicables depuis le 1er janvier 2007.
Il n’est pas prévu de texte réglementaire d’application, le contenu du dossier devant naturellement
montrer que l’opération respecte les règles d’accessibilité résultant des articles L. 111-7-1 à 3, c’està-dire les dispositions fixées par ces articles, le décret no 2006-555 et ses arrêtés d’application.
L’autorité qui a accordé une subvention en exige le remboursement, si le maître d’ouvrage n’est
pas en mesure de lui fournir l’attestation visée à l’article L. 111-7-4.
B.3. Dispositions diverses
B.3.1. Article 42
L’article 42 de la loi indique que les mesures de sauvegarde et de sécurité qui peuvent être
imposées au titre de l’article L. 123-2 du CCH aux ERP doivent tenir compte des besoins particuliers
des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les règlements de sécurité font actuellement
l’objet d’un réexamen par le ministère chargé de l’intérieur pour les modifier.
B.3.2. Article 43
Le I de l’article 43 de la loi précise que les documents pouvant être demandés par les personnes
désignées par l’article L. 151-1 du CCH pendant deux ans après l’achèvement des travaux (l’ordonnance no 2005-1527 porte ce délai à 3 ans, à compter du 1er octobre 2007) sont notamment ceux
concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, et en particulier l’attestation visée à
l’article L. 111-7-4.
Le II fait une mise à jour formelle d’articles du code.
Le III réécrit l’article L. 152-4 du CCH qui concerne les sanctions pénales pouvant être prononcées à
l’encontre des personnes qui commettent une infraction aux dispositions mentionnées dans cet
article. Il renforce les sanctions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, en instaurant
une gradation (amende, emprisonnement, peines complémentaires) pour les personnes morales.
B.3.3. Article 44
L’article 44 étend à certaines sociétés d’économie mixte le bénéfice d’une déduction des dépenses
engagées pour les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements aux personnes en situation
de handicap sur le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’instruction fiscale du
20 juillet 2006 en a précisé les modalités d’application.
B.3.4. Article 46
L’article 46 instaure dans les communes de 5 000 habitants et plus une commission communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Cette commission entre dans la catégorie des
commissions extra-municipales, elle est créée à l’initiative du maire et pilotée par un élu municipal.
Elle dresse le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. La commission organise également un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées. Le rapport qu’elle doit établir annuellement est largement
diffusé, notamment au préfet de département, au président du conseil général au conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le préfet l’adressera à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité.
B.3.5. Article 49
L’article 49 concerne les modalités de décompte des logements sociaux, en application de
l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains, fixées par l’article L. 302-5 du CCH
(7e alinéa). Le texte réglementaire visé par l’article 49 est l’article R. 111-3 du code de la construction
et de l’habitation. L’article 49 indique donc que la présence d’un des éléments de confort mentionnés
à l’article R. 111-3 suffit pour qu’une chambre située dans un foyer accueillant des personnes handicapées mentales soit décomptée comme un logement locatif social à part entière, et non un lit ou
une place.
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B.3.6. Article 50
L’article 50 vise deux objectifs : l’adaptation du logement et l’insertion de la personne handicapée
dans son logement en lien avec un établissement ou un service.
Sur le premier point, la loi offre la possibilité pour les bailleurs sociaux ou privés de passer des
conventions avec des associations ou structures spécialisées pour mieux prendre en compte la
problématique de l’adaptation du logement au handicap. Ces conventions doivent notamment
permettre d’apporter des réponses adaptées aux personnes handicapées et de faciliter le repérage
du parc accessible. Elles sont d’autant plus pertinentes que le parc concerné aura une taille critique
suffisante.
Sur le second, pour faciliter l’insertion et le maintien des personnes handicapées dans le logement
ordinaire, les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec des établissements ou
services d’accompagnement à domicile, afin de préciser les modalités d’intervention de ces structures dans leur parc (portage de repas, aide à la personne...).
Ces conventions ne se substituent pas au contrat de services ou d’accompagnement passé entre la
personne handicapée et une de ces structures.
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l’article 51 peuvent préciser la
programmation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à créer. Dans cette hypothèse, et si les emplacements nécessaires à la réalisation de ces équipements et services sont
indiqués, les communes et les groupement de communes sont tenus d’inscrire dans leurs documents d’urbanisme les réserves foncières correspondantes.
B.4. Décision de fermeture
La loi n’a pas modifié les dispositions relatives à la décision de fermeture d’un ERP prévue par
l’article L. 111-8-3-1, par l’autorité qui a décidé de son ouverture, dans le cas où l’ERP ne répondrait
pas aux prescriptions de l’article L. 111-7. Une telle décision est possible dans les conditions
suivantes :
– soit quand un ERP existant ayant bénéficié d’une autorisation ne respecte pas les dispositions
prévues par celle-ci ;
– soit à partir du 1er janvier 2015 pour un ERP qui n’aurait pas été mis en conformité avec les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11.
Cette mesure, qui doit être prise au vu d’un constat établi par un agent visé à l’article L. 152-1 du
CCH, doit être précédée d’une mise en demeure fixant un délai tenant compte de l’importance des
travaux à réaliser. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la décision doit tenir compte de
l’importance des manquements, au regard de l’intérêt de l’établissement pour la vie économique et
sociale.
B.5. Règles d’accessibilité et plans de sauvegarde
L’article 79 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a
complété l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme relatif aux secteurs sauvegardés, pour indiquer que
les prescriptions imposées en application de cet article ne peuvent faire obstacle à l’application des
règles d’accessibilité d’un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7-2
du CCH, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.
Les règles d’accessibilité applicables aux bâtiments d’habitation collectifs, lorsqu’ils font l’objet de
travaux, et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination,
prévalent donc par rapport aux prescriptions qui peuvent découler des plans de sauvegarde et de
mise en valeur, sauf lorsque ces dernières permettent de prévenir la dégradation du patrimoine
constitué par le bâtiment.
o

III. − DISPOSITIONS DU DÉCRET No 2006-555 DU 17 MAI 2006, DU DÉCRET No 2007-1327
DU 11 SEPTEMBRE 2007 ET DES ARRÊTÉS DU 1er AOÛT 2006
o
Le décret n 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et le décret no 2007-1327 du
11 septembre 2007 constituent les textes réglementaires « pivots » de l’application des dispositions
législatives décrites ci-dessus.
Globalement le décret no 2006-555 définit les nouvelles règles d’accessibilité à respecter, lesquelles
n’ont pas été modifiées par le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007, ainsi que les procédures
d’autorisation applicables aux demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007.
Le décret no 2007-1327 détermine les procédures d’autorisations qui s’appliquent aux demandes
déposées à compter du 1er octobre 2007.
A. – DISPOSITIONS

CONCERNANT LES RÈGLES TECHNIQUES

A.1. Généralités
Le décret no 2006-555 modifie le code de la construction et de l’habitation, en abrogeant les
anciennes dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-4 et R. 111-19 à R-111-19-3, , pour y substituer
les articles R. 111-18 à R. 111-18-11 et R. 111-19 à R. 111-19-12.
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Pour expliciter les articles relatifs aux règles techniques, deux arrêtés d’application du 1er août 2006
sont parus (JO du 15 août 2006) :
– l’un (NOR : SOCU0611477A) fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à
R. 111-18-7 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
– l’autre (NOR : SOCU0611478A) fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création.
L’exposé des dispositions techniques s’effectue dans les paragraphes 2.1.2 à 2.1.6 ci-dessous et
dans les annexes 6, 7 et 8 à la présente circulaire, en ne traitant dans ces annexes que les constructions de bâtiments d’habitation et la construction ou la création d’ERP et d’IOP.
Un complément à la circulaire concernant les bâtiments existants paraîtra ultérieurement.
A.2. Définitions des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
L’article R. 111-19 du CCH n’a pas repris les définitions des ERP et des IOP qui y étaient inscrites.
En ce qui concerne les ERP, la définition est celle de l’article R. 123-2 du CCH.
Pour les IOP, aucune définition réglementaire n’a paru possible du fait de la grande variété des
installations concernées. Des indications sont données ci-dessous pour la détermination du champ
d’application qui devra dans tous les cas s’appuyer sur des critères de bon sens et de mesure :
La notion d’IOP est venue compléter, pour l’accessibilité, celle d’ERP définie initialement pour les
besoins de la sécurité contre l’incendie. Il s’agissait alors de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles. L’ancien article R. 111-19, abrogé par le
décret no 2006-555, contenait une définition de ces IOP qui s’est avérée peu opératoire du fait du
champ trop large couvert par la notion d’aménagement. En effet, si un aménagement urbain tel
qu’un jardin public doit sans conteste être soumis à certaines exigences d’accessibilité, un sentier
aménagé dans un site naturel (montagne, littoral, ...) ne saurait tomber systématiquement sous le
coup de ces règles.
Doivent ainsi être considérés comme des IOP :
– les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés dès
lors qu’ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières : les jeux en
superstructure pour enfants n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité ;
– les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales
des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance ; les aménagements divers
en plein air incluant des tribunes et gradins, etc. ;
– les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement
touristique ;
– étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu’ils sont
intégrés à une IOP.
Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :
– les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et
les espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour
piétons situés dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie ;
– les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme
par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points
d’arrêt non gérés (PANG) des lignes ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes d’interopérabilité des services de transport) ;
– tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de
randonnée, les plages ;
– les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport
(passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux...) ;
– les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou
adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d’araignée...), pistes de « BMX » ou de vélo-cross,
« skate-parcs »,...
Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques ou les passerelles pour
piétons, par exemple, doit être étudié selon le contexte : lorsque ces équipements sont intégrés dans
un bâtiment ou ses abords (situés à l’intérieur de la parcelle) ou dans l’enceinte d’une IOP (jardin
public par exemple), ils respectent les règles applicables aux bâtiments (ERP ou habitation) et aux
IOP ; en revanche, lorsqu’ils sont situés sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la
réglementation correspondante.
A.3. Orientations retenues pour la rédaction du décret et des arrêtés
a) La rédaction du décret et des arrêtés vise l’objectif d’assurer l’accessibilité des bâtiments à tous
les habitants, les visiteurs et les usagers, en portant évidemment une attention particulière aux
personnes handicapées.
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Il s’agit de prendre en compte les aptitudes de toutes les personnes handicapées dans les actions
qu’elles ont à mener dans leur environnement bâti. Le décret ne fait pas mention, comme l’article
L. 111-7, des types de handicaps notamment pris en compte : physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique. Mais ses dispositions, et celles des arrêtés, ont été rédigées en veillant à ce que les
besoins des personnes ayant ces types de handicaps et capables d’accéder et d’utiliser de façon
indépendante les bâtiments d’habitation ou les ERP, soient concrètement traduits.
b) La définition des performances attendues du cadre bâti :
Des objectifs sont assignés à chaque équipement ou bâtiment. Ils correspondent au service rendu
recherché. Les performances permettent la réalisation des attentes des personnes en termes d’activités, c’est-à-dire d’utilisation et de jouissance des lieux dans les conditions de commodité et de
confort adaptées au service que l’on vient y chercher. Les dispositions des arrêtés sont soit très
précises, notamment pour les règles géométriques, soit formulées en termes d’objectif qui peuvent
être satisfaits de plusieurs manières. Le texte des annexes techniques et les illustrations qui l’assortissent apportent une aide aux maîtres d’ouvrage et aux concepteurs, ainsi qu’aux décideurs (permis
de construire, autorisation ERP) et aux commissions appelées à formuler un avis.
c) Au sein des articles des arrêtés, les dispositions ont été réparties par éléments du bâtiments
(cheminements extérieurs, stationnement...) dans une logique de progression dans le bâtiment et
pour faciliter la lecture de la réglementation aux différents métiers de la construction.
A.4. Dispositions particulières
A.4.1. Bâtiments à usage d’habitation
a) L’article R. 111-18 donne la définition des bâtiments d’habitation collectifs au sens de l’accessibilité aux personnes handicapées. Cette définition est spécifique aux règles d’accessibilité. Tout
bâtiment d’habitation qui n’est pas collectif est considéré comme maison individuelle ou ensemble
de maisons individuelles.
b) Les maisons individuelles entrant dans le champ d’application de la sous-section 2
Le décret précise la loi en définissant les maisons qui n’entrent pas dans le champ d’application de
la sous-section 2. Ce sont celles dont le maître d’ouvrage n’est pas un professionnel construisant
pour autrui, c’est à dire les maisons réalisées sur contrat de maison individuelle avec ou sans plan
(art. L. 231-1 et L. 232-1 du CCH), les contrats de constructions d’entreprises ou de maîtrise d’œuvre,
les maisons construites par leur maître d’ouvrage.
En revanche, les maisons vendues en l’état futur d’achèvement (VEFA), les opérations de
construction pour la location privée ou de logements sociaux, les opérations de construction pour la
vente après achèvement doivent respecter les règles d’accessibilité.
D’un point de vue technique, la définition de la maison individuelle, (implicitement déduite de celle
d’un bâtiment d’habitation collectif), est plus large que celles données :
– dans l’arrêté du arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation ;
– dans l’article R. 231-1 du CCH (construction de maisons individuelles).
Cette définition est ainsi spécifique à l’accessibilité aux personnes handicapées ; une maison individuelle étant considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif au sens de l’article R. 111-18,
c’est-à-dire dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des
parties communes bâties.
c) L’article 9 du décret no 2006-555 modifie l’article R. 111-5 du CCH qui porte sur l’obligation d’installation d’un ascenseur dans certains bâtiments d’habitation neufs ou extensions. Le seuil déclencheur théorique (R+3) de l’obligation est inchangé, mais :
– l’article indique la façon de décompter les étages et ajoute des obligations de desserte des
étages ;
– lorsque le seuil n’est pas atteint et lorsque la partie du bâtiment concernée comporte plus de 15
logements en étage, une réservation permettant une installation ultérieure d’un ascenseur sera
obligatoire pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2008.
A.4.2. Les établissements nouveaux recevant du public (sous-section 4)
a) Le champ d’application de la réglementation actuelle est inchangé, sauf exceptions.
Sont concernés par les règles inscrites aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 et dans l’arrêté du 1er août
2006, la construction ou la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d’un ERP,
quelle que soit sa catégorie au sens de l’article R. 123-19, ainsi que d’une IOP.
b) Les exceptions concernent les nouveaux ERP de cinquième catégorie créés par changement de
destination pour accueillir les professions libérales. Il a en effet été considéré que la nécessité de la
présence dans le tissu urbain de certaines de ces professions justifiait que des règles adaptées, c’està-dire celles sappliquant aux ERP existants, soient prévues : les règles sont définies par le III de
l’article R. 111-19-8 et dans l’arrêté d’application relatif aux ERP existants. Ainsi ces ERP devront se
mettre en conformité avec les règles correspondantes avant le 1er janvier 2011. L’ arrêté du
9
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relatif à l’application de l’article R. 111-19 indique que ces ERP sont les locaux à usage professionnel
exclusif ou à usage mixte professionnel et d’habitation, aménagés dans des locaux à usage d’habitation existants.
c) Des règles supplémentaires sont prévues à l’article R. 111-19-3 pour les ERP comportant des
locaux à sommeil, des douches ou des cabines d’essayage, des caisses pour le paiement ; elles sont
inscrites dans les articles 16 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006.
d) Des arrêtés supplémentaires concernant les enceintes sportives, les établissements de plein air
et les établissements conçus en vue d’offrir au public une prestation audiovisuelle ou sonore, sont
prévus aux articles R. 111-19-4 (création d’ERP) et R. 111-19-11 (ERP existants). Ces arrêtés prescriront
des obligations complémentaires aux règles fixées par les arrêtés du 1er août 2006.
e) Des arrêtés relatifs à certains établissements spéciaux pour lesquels les règles de la soussection sont inadaptées (prisons, structures en toiles, refuges de montagne, etc.) sont prévus aux
articles R. 111-19-5 (création d’ERP) et R. 111-19-12 (ERP existants). Ces arrêtés, qui seront à prendre
par les ministres concernés, définiront les prescriptions spécifiques qui s’appliqueront à ces établissements. En attendant la parution des arrêtés, aucune règle d’accessibilité ne s’applique à eux.
Cependant, pour ce qui est des établissements militaires, la non-parution des arrêtés définis au b des
articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 entraîne leur soumission temporaire aux règles générales.
f) Les gares de transports collectifs sont considérées comme des ERP et sont donc soumises aux
obligations correspondantes. Elles présentent cependant la particularité de relever également de
l’article 45 de la loi, qui impose aux autorités organisatrices de transports (AOT) l’élaboration de
schémas directeurs d’accessibilité des services dont elles sont responsables, dans les trois ans à
compter de la publication de la loi (soit avant le 12 février 2008).
Ces schémas permettront notamment d’assurer une cohérence globale sur les réseaux de
transport concernés, et notamment sur les réseaux régionaux de transport ferroviaire, et de définir
les services de transport de substitution ou les mesures de substitution à mettre en place dans le cas
de dérogation aux dispositions de la loi relatives aux ERP ou, plus généralement, aux systèmes de
transport. Il est important que cette cohérence soit respectée lors des travaux de mise en accessibilité. La directive ministérielle du 13 avril 2006 prévoit à cet effet que « les dispositions retenues et
les dérogations proposées [pour la mise en accessibilité d’une gare ou d’une halte ferroviaire]
pourront s’apprécier au regard des dispositions générales arrêtées dans le schéma directeur de mise
en accessibilité du service de transport public du réseau ferroviaire concerné ».
En particulier, lors des demandes de dérogation qui seront effectuées gare par gare auprès des
CCDSA géographiquement compétentes (les gares d’une même ligne peuvent être situées dans différents départements et l’examen des dossiers concernera par conséquent plusieurs CCDSA), le
schéma directeur d’accessibilité des services de transport concerné devra impérativement être joint
au dossier de chaque demande pour apprécier la cohérence globale des dispositions retenues pour
réaliser l’accessibilité du réseau.
A.4.3. Déduction forfaitaire de la SHON
L’article R. 112-2 du code l’urbanisme a été modifié par le décret no 2006-555 pour permettre, lors
du calcul de la surface de plancher hors œuvre nette d’une construction, de déduire de la surface
hors œuvre brute, une surface forfaitaire de 5 m2 par logement respectant les règles d’accessibilité
intérieures visées :
– à l’article R. 111-18-2 pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs ;
– à l’article R. 111-18-6 pour les maisons individuelles neuves ;
– à l’article R. 111-18-8 pour les logements créés dans des bâtiments existants ;
– à l’article R. 111-18-9 pour les rénovations importantes de logements visées à cet article.
Les 5 mètres carrés se calculent globalement en fonction du nombre de logements mis en
conformité ou nouveaux.
A.5. Motifs des dérogations
(art. R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10, R. 111-19-6, R. 111-19-10)
Les dérogations peuvent être demandées au titre :
– de l’article R. 111-18-3 pour la construction de bâtiments d’habitation collectifs ou de l’article
R. 111-18-10 pour les travaux portant sur des bâtiments d’habitation collectifs existants ;
– de l’article R. 111-18-7 pour la construction de maisons individuelles répondant aux conditions de
l’article R. 111-18-4 ;
– de l’article R. 111-19-6, lors de la construction ou de la création d’un ERP ou d’un IOP selon le
champ d’application défini à l’article R. 111-19 ;
– des articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 pour les ERP et les IOP existants, ainsi que pour les ERP de
5e catégorie désignés à l’article R. 111-19-7 (professions libérales).
A.5.1. Dérogations techniques
Elles concernent aussi bien les constructions neuves, les créations d’ERP ou d’IOP que les ERP et
les IOP existants.
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a) Pour les travaux de construction, les dérogations ne peuvent qu’être exceptionnelles. L’impossibilité technique ne saurait résulter d’un problème de construction « pur » dans la mesure où l’on
construit à partir de rien.
En revanche, des contraintes particulières peuvent résulter de l’implantation de cette construction
neuve sur un terrain dont les caractéristiques de taille, de forme, de relief ou d’inclusion dans un
tissu urbain constitué peuvent rendre impossible le respect d’une ou plusieurs règles d’accessibilité.
Ce peut être le cas par exemple d’une construction « en dent creuse » sur parcelle urbaine étroite ou
d’une construction sur site très pentu qui empêche objectivement la satisfaction d’une des règles
d’accessibilité.
La possibilité de recours à la dérogation permet dans ce type de situations d’éviter de rendre un
terrain inconstructible de fait. Elle s’étudie, par définition, au cas par cas et pour les seules dispositions dont le maître d’ouvrage pourra démontrer l’inapplicabilité. Il devra veiller à être aussi proche
que possible des règles d’accessibilité pour lesquelles il demande une dérogation.
b) La prévention des risques, et en premier lieu les risques d’inondation, est également susceptible d’entraîner des contraintes constructives incompatibles avec l’accessibilité totale du bâtiment :
dans les zones des plans de prévention des risques où les constructions sont admises, les règles de
prévention habituelles prescrivent que le niveau habitable ou utilisé pour un ERP est construit au
dessus de la cote atteinte par les plus hautes eaux : cette cote peut être telle que les règles d’accessibilité au bâtiment, en particulier la pente maximale du chemin d’accès, ne peuvent être respectées
sans devoir réaliser un chemin d’accès d’une très grande longueur, qui peut d’ailleurs constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux. Il convient alors, en fonction de la situation du terrain, de la
hauteur effective du niveau utile par rapport au sol, de la fréquence des inondations, de trouver des
solutions de compromis qui respectent au mieux les deux objectifs de la prévention des risques et
de l’accessibilité aux personnes handicapées.
c) Dans la mesure où la création d’un ERP par changement de destination, avec ou sans travaux,
est considérée équivalente à la construction d’un ERP nouveau, le décret permet qu’une dérogation
puisse être éventuellement accordée lorsque la présence des constructions existantes qui sont
conservées est un obstacle au respect complet de l’ensemble des exigences.
d) Dans le cas de bâtiments existants, l’impossibilité technique peut également résulter des
contraintes d’urbanisme (limites de prospects ou d’occupation des sols notamment), lorsque celles-ci
empêchent une extension qui pourrait être rendue nécessaire par l’application des règles d’accessibilité (installation d’un ascenseur par exemple).
A.5.2. Dérogations pour préservation du patrimoine
Ce motif de dérogation peut être invoqué pour des bâtiments d’habitation existants (R. 111-18-10)
ainsi que des ERP ou IOP existants (R. 111-19-10), mais aussi lors de la création dans un bâtiment
existant de logements par changement de destination (R. 111-18-10), d’ERP ou d’IOP (R. 111-19-6).
Outre les dispositions de l’article 79 de la loi ENL (voir 1.2.4. ci-dessus), les articles réglementaires
correspondants mentionnent les situations juridiques relatives à la préservation du patrimoine architectural, urbain ou paysager qui peuvent conduire à une dérogation. Il convient que soit très clairement précisée la disposition concernant cette préservation qui est incompatible avec l’accessibilité
et que soit systématiquement recherché une solution satisfaisant les deux objectifs. Ainsi que le
prévoit le décret no 2006-1089 du 30 août 2006, le chef du service départemental de l’architecture et
du patrimoine a voix consultative lors de la réunion de la CCDSA.
A.5.3. Dérogations pour disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et leurs conséquences
Ce motif ne peut être invoqué que pour des bâtiments d’habitation existants (R. 111-18-10) ou des
ERP ou IOP existants (R. 111-19-10).
a) Concernant les bâtiments d’habitation :
Le maître d’ouvrage des travaux soumis aux règles d’accessibilité doit produire, en appui de sa
demande de dérogation à tout ou partie de ces règles, un rapport d’analyse des bénéfices et
inconvénients résultant de leur application.
La juste appréciation de ces bénéfices nécessite que le rapport indique au minimum, pour chacune
des règles auxquelles ils serait dérogé, le nombre de logements concernés par la règle et les conséquences concrètes de l’application des règles, en veillant à préciser si cette application aurait pour
effet de rendre accessibles des espaces ne l’étant pas (cas par exemple de la mise en œuvre d’un
plan incliné pour franchir une marche) ou simplement d’apporter une plus grande facilité d’accès
(cas d’une circulation existante de largeur inférieure à la règle mais permettant déjà la circulation
d’une personne en fauteuil roulant).
Pour l’appréciation des inconvénients, plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte et
notamment un éventuel conflit avec d’autres règles techniques (qui devra être très clairement
démontré), ou l’impact économique des travaux entraînés par l’application de chacune des règles
pour lesquelles une dérogation est demandée (cet impact devra être estimé par un maître d’œuvre).
b) Concernant les ERP :
La disproportion manifeste est avérée lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles
R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement. Doivent notamment être pris en compte dans ce cadre :
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 194.

.

.

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

– une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des
aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée ;
– l’impact économique du coût des travaux, lorsqu’il est tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire
la fermeture de l’établissement. Il conviendra bien entendu d’apprécier ces éléments au regard
de la situation particulière de chaque établissement. En particulier, l’exploitant devra fournir à
l’appui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à l’appréciation de la situation
financière de l’établissement ;
– l’impact réel de la dérogation au regard du coût des travaux, en distinguant les dérogations qui
se traduiraient par l’impossibilité d’accès à la prestation de celles qui n’auraient pour conséquence qu’une dégradation modérée de la qualité du service rendu aux personnes handicapées.
Dans tous les cas (habitations ou ERP), il y a lieu de considérer non seulement les travaux rendus
directement obligatoires par la réglementation, mais aussi les travaux induits indirectement par cette
obligation comme des travaux de finition, d’isolation thermique ou de sécurité par exemple.
A.5.4. Dérogations pour les logements à occupation temporaire ou saisonnière
dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente
L’esprit du texte est de proposer pour l’ensemble des logements à occupation temporaire ou
saisonnière une possibilité de dérogation sous réserve que 5 % des logements proposés offrent en
plus des caractéristiques minimales des caractéristiques d’accessibilité supplémentaires. En effet,
l’adaptabilité du logement moyennant des travaux, même simples, ne fonctionne pas dans le cas de
séjours de courte durée et il est bien préférable de raisonner en quotas de logements adaptés, prêts
à accueillir des personnes handicapées.
Cependant, bien que le principe soit le même pour l’habitat individuel et pour le collectif, le décret
ne propose ce motif de dérogation que dans le cas des bâtiment d’habitation collectif et est muet sur
le cas des maisons individuelles isolées ou groupées.
En attendant une modification du décret, vous pouvez inviter les commissions à examiner les
projets de logements à occupation temporaire en maisons individuelles (villages de vacances par
exemple) en s’appuyant au mieux sur les possibilités de dérogation pour des motifs techniques dans
l’objectif de permettre la production dès livraison d’un part de logements totalement adaptés plutôt
qu’une adaptabilité de l’ensemble des logements.
A.6. Dates d’application
L’article 13 du décret n 2006-555 fixe au 1er janvier 2007 la date d’application du décret et des
arrêtés.
Les mentions « sauf dispositions contraires » concernent les dispositions techniques dont la date
de mise en œuvre est fixée au delà du 1er janvier 2007 : réserve pour ascenseurs dans les bâtiments
d’habitation collectifs (1er janvier 2008) ; accès aux balcons, terrasses et loggias dans les bâtiments
d’habitation (1er janvier 2008) ; adaptation de douches accessibles dans les bâtiments d’habitation
(1er janvier 2010).
o

B. PROCÉDURES D’AUTORISATION

DE TRAVAUX ET D’AUTORISATION D’OUVERTURE POUR LES ERP ET PROCÉDURES
DE DÉROGATION POUR LES BÂTIMENTS D’HABITATION CONCERNANT LES DEMANDES DÉPOSÉES ENTRE LE
1ER JANVIER 2007 ET LE 30 SEPTEMBRE 2007

Les références au code l’urbanisme dans ce chapitre B sont celles de sa rédaction antérieure au
décret no 2007-18 relatif au permis de construire.
B.1. Article 6 du décret no 2006-55
(demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
Il concerne les procédures d’autorisation des ERP et les procédures de dérogation pour ces établissements et les bâtiments d’habitation.
a) Il introduit d’abord les articles R. 111-19-13 à R. 111-19-15 du code de la construction et de l’habitation, qui reprennent les procédures d’instruction des demandes d’autorisation existantes au titre de
l’article L. 111-8-1 de ce code pour la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP, qui
étaient fixées par les art R. 111-19-4 à R. 111-19-6. Les procédures restent quasiment identiques, en
particulier le lien avec la procédure du permis de construire. Seules changent les références aux
sous-sections et articles régissant ces travaux au regard de l’accessibilité aux personnes handicapées, et certaines exigences sont ajoutées.
Le dossier de demande d’autorisation est déposé en mairie du lieu des travaux. Il comporte les
plans et documents nécessaires pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le projet de
travaux respecte les règles d’accessibilité. Celles-ci ayant été modifiées, il convient que ces plans et
documents apportent les éléments nécessaires, montrant que les dispositions de l’arrêté du 1er août
2006 relatif aux ERP sont respectées au stade de la conception. Ces éléments doivent bien entendu
tenir compte de l’élargissement des règles d’accessibilité à tous les types de handicaps.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 195.

.

.

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

Lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis de construire, le dossier de demande d’autorisation est remis en trois exemplaires.
Lorsque les travaux sont également soumis à permis de construire, le dossier de demande de
permis de construire qui tient lieu de demande d’autorisation de travaux, comprend les pièces
précitées en autant d’exemplaires que de dossiers exigibles (art. R. 421-8 du code de l’urbanisme).
Leur absence rend le dossier de demande de permis de construire (de même que le dossier de
demande d’autorisation) incomplet. Le délai d’instruction ne commence à courir qu’à l’obtention des
pièces complémentaires qui devront être demandées dans les conditions prévues à l’article R. 421-13
du code de l’urbanisme.
Le dossier comporte le cas échéant une demande de dérogation aux règles d’accessibilité, qui doit
être justifiée au regard des motifs prévus par le décret no 2006-655.
L’article R-111-19-14 prévoit, conformément au dernier alinéa de l’article L. 111-7-3 du CCH que
parmi les documents à produire en cas de demande de dérogation portant sur les règles d’accessibilité relatives aux ERP existants remplissant une mission de service public, une proposition de
mesure de substitution est faite.
b) L’autorité compétente pour instruire la demande d’autorisation relative à un ERP et prendre une décision
reste le maire si l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire.
Dans le cas contraire, c’est l’autorité chargée d’instruire le permis et de prendre une décision qui instruit et
prend une décision sur la demande d’autorisation : il s’agit, suivant le cas, du préfet, du maire ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale (art. R. 111-19-18 se substituant à l’article R. 111-19-9).
Ces autorités agissent au nom de l’Etat pour la procédure d’autorisation et de décision relative à l’ERP, même
si les autorités des collectivités territoriales délivrent le permis de construire au nom de ces dernières.
c) L’article R. 111-19-16 réécrit l’ancien article R. 111-19-7 concernant les procédures de consultation de la
CCDSA ou des commissions locales compétentes.
Le paragraphe I est relatif à cette consultation, lorsque celui qui présente la demande d’autorisation de travaux
prévue à l’article L. 111-8-1 ne demande pas de dérogation. La consultation de la CCDSA est effectuée par
l’autorité qui instruit la demande.
La composition de la CCDSA, celle de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées et le fonctionnement de cette dernière ont été modifiés par le décret no 2006-1089 du 30 août 2006.
Ces modifications et les modalités d’instruction des dossiers ont été précisées par la circulaire DGUHC 2006-96
du 21 décembre 2006.
Celle-ci a indiqué que les modalités de création des commissions d’accessibilité d’arrondissement, intercommunale et communale restent inchangées : le préfet de département a la possibilité de les créer dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article R. 111-19-16.
Concrètement, l’autorité qui instruit la demande d’autorisation transmet le dossier au secrétariat de la
commission qui est habilitée à prononcer un avis.
Le délai de consultation de la commission concernée reste fixé à un mois à partir de la transmission du dossier.
Le paragraphe II concerne les demandes de dérogation relatives aux ERP et IOP nouveaux (art. R. 111-9-6) et
aux bâtiments d’habitation (art. R. 111-8-3 et R. 111-8-7).
Dans le premier cas, l’autorité qui instruit la demande d’autorisation ERP consulte, si elle est différente, le
préfet de département qui aura à prendre une décision sur la demande de dérogation au terme de la consultation de
la CCDSA.
Dans les cas de demande de dérogation concernant les IOP ou les bâtiments d’habitation, le préfet de département est saisi soit directement par le demandeur s’il n’y a pas permis de construire, soit par le maire dans le cas
d’un permis de construire.
Il est rappelé que, s’agissant de bâtiments d’habitation, une demande de permis de construire n’a pas à être
analysée au regard des règles de construction (et en particulier de celles relatives à l’accessibilité), que cette
demande soit relative à la construction de bâtiments d’habitation ou à des travaux effectués sur un bâtiment
existant. En revanche, l’article L. 111-7-4 a instauré une attestation de conformité aux règles d’accessibilité, à
produire par le maître d’ouvrage à l’achèvement des travaux soumis à permis de construire.
La consultation de la CCDSA sur les demandes de dérogation relève soit de la commission plénière, qui en
délègue généralement la mission à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, soit éventuellement d’une commission d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées, si
le préfet en a créé une. Les délais de réponse de la commission consultée et du préfet sont fixés respectivement à
un et deux mois.
La décision du préfet sur la demande de dérogation (dans le cas d’ERP ou IOP nouveaux ou de bâtiment
d’habitation) n’est pas liée par l’avis de la CCDSA. En revanche celle de l’autorité qui est chargée de délivrer
l’autorisation au titre de l’article L. 111-8-1 est liée par la décision préfectorale.
Le préfet doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dès lors que
celle-ci est complète. Au-delà son avis est réputé favorable et ceci quel que soit l’avis de la commission consultée.
Le paragraphe III concerne les cas où une dérogation est demandée au titre de l’article R. 111-19-10, lors de
travaux de modification ou d’extension d’un ERP existant selon le champ d’application défini à l’article
R. 111-19-7. Les modalités de consultation sont identiques à celles mentionnées au II, mais la dérogation ne peut
être accordée que sur avis conforme de la CCDSA, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des cas, de la souscommission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ou de la commission d’arrondissement
éventuelle. Si la commission consultée n’a pas formulé son avis dans le délai d’un mois, il est réputé favorable.
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Le préfet doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dès lors que
celle-ci est complète. Au-delà son avis est réputé favorable et ceci quel que soit l’avis de la commission consultée.
d) L’article R. 111-19-18 reprend les dispositions de l’ancien article R. 111-19-9 sans apporter de changement, à
l’exception de la suppression du dernier alinéa du second article relatif à la motivation du rejet, formule qu’il n’est
plus nécessaire de mentionner, compte tenu des jurisprudences relatives aux décisions administratives.
B.2. Article 7 du décret no 2006-555 (autorisation d’ouverture des ERP)
(demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
L’article 7 du décret modifie la procédure administrative dautorisation d’ouverture au titre de
l’accessibilité (celle relative à la sécurité restant inchangée). Il concerne aussi bien les ERP nouveaux
que les ERP existants faisant l’objet de travaux.
L’instauration d’une obligation de fourniture d’une attestation à l’achèvement de travaux lorsqu’ils
sont soumis à permis de construire (art. L. 111-7-4 du CCH) et ce, quel que soit l’importance des
travaux, a conduit à modifier les conditions dans lesquelles les autorisations d’ouverture « accessibilité » sont délivrées pour ces établissements.
L’article R. 111-19-19, introduit par l’article 7, modifie les dispositions antérieures de l’article R. 11119-10, en ne prévoyant plus de visite de réception lorsque les travaux ont donné lieu à l’établissement de l’attestation. Il convenait en effet d’éviter les doubles procédures de vérification ayant
le même objet. En outre les différences éventuelles d’appréciation sur le respect des règles entre
l’avis de la commission chargée de la visite et celui de la personne chargée d’établir l’attestation
risquaient de provoquer des confusions.
Les visites de réception au titre de l’accessibilité restent obligatoires chaque fois que l’attestation
ne sera pas requise, c’est à dire quand les travaux ne donnent pas lieu à permis de construire et
qu’ils concernent les ERP de la 1re à la 4e catégorie ou les ERP de 5e catégorie disposant de locaux
d’hébergement pour le public.
Les visites de réception au titre de la sécurité sont maintenues.
L’article R. 111-19-20 définit l’autorité qui délivre l’autorisation d’ouverture « accessibilité » et les
conditions de notification de celle-ci, en faisant référence aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
L’autorité qui délivre l’autorisation le fait au vu de l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 si
celle-ci est requise, ou au vu de l’avis de la CCDSA ou de la commission en dépendant dans les
autres cas.
B.3. Article 8 du décret no 2006-555 (attestation à l’achèvement des travaux)
(demandes déposées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007)
a) L’article 8 explicite la procédure que doit suivre le maître d’ouvrage pour faire établir l’attestation instaurée par l’article L. 111-7-4. Celle-ci ne concerne que les constructions, extensions et
travaux sur un bâtiment soumis à permis de construire au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, à condition qu’ils ne soient pas entrepris par une personne construisant ou améliorant un
logement pour son propre usage.
L’article R. 111-19-21 reprend tout d’abord le champ d’application de l’article L. 111-7-4. Le maître
d’ouvrage désigne la personne de son choix, à condition qu’elle réponde aux conditions fixées par
les articles L. 111-7-4 et R. 111-19-22. Il s’agit donc d’une personne morale ou physique qui peut être :
– un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23, titulaire d’un agrément en cours de validité
du ministre chargé de la construction l’habilitant à intervenir sur un bâtiment. La liste des
contrôleurs agréés peut être consultée sur le site http://www.btp.equipement.gouv.fr/.
La personne qui délivre l’attestation peut être le contrôleur technique de l’opération ;
– un architecte qui ne peut être celui qui a signé le permis de construire, c’est à dire celui qui a
effectivement signé ou qui fait partie du cabinet de celui qui a signé. Bien que le décret ne le
précise pas, et au cas où le signataire de la demande de permis ne serait pas l’architecte auteur
du projet, celui-ci ne peut en aucun cas délivrer l’attestation, du fait de sa dépendance manifeste
vis-à-vis du maître d’ouvrage.
L’attestation doit constater si les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables,
compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ou des prescriptions inscrites dans le permis
de construire. Compte tenu de l’architecture des textes, la vérification doit s’effectuer au regard à la
fois des dispositions du décret no 2006-555 et des arrêtés d’application.
L’article R. 111-19-23 prévoit des pénalités en cas d’infraction aux règles fixées par l’article
R. 111-19-22 (qualification, indépendance) par les personnes chargées d’établir les attestations.
Le dernier alinéa de l’article R. 111-19-21 prévoit que le maître d’ouvrage doit envoyer l’attestation à
l’autorité qui a délivré le permis de construire, c’est-à-dire suivant le cas au préfet, au président de
l’EPCI ou au maire, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date d’achèvement des
travaux.
b) L’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21
à R. 111-19-24 du CCH relatives à l’attestation définit les conditions dans lesquelles l’attestation doit
être établie, sa forme et son contenu.
Le premier alinéa de l’article 2 définit le moment où l’attestation doit être établie : avant la date
d’achèvement des travaux (marquée par la réception de l’ouvrage) ou avant la date de livraison si
celle-ci est antérieure à la première. Il convient en effet que la vérification du respect des règles
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d’accessibilité s’effectue avant la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final. Or, dans certains
cas, et notamment lorsqu’un client prend possession d’un appartement acheté à un promoteur, la
livraison peut intervenir bien avant la réception globale des travaux.
Le deuxième alinéa permet d’établir des attestations séparées et claires en fonction de l’usage des
parties de la construction (habitat ou ERP), et le troisième permet de fournir des attestations lors de
travaux par tranche, sous condition de fonctionnalité au regard des règles d’accessibilité (celles
concernant les accès ou le parking notamment).
L’article 3 dresse la liste des documents que le maître d’ouvrage doit remettre à la personne qui
établit l’attestation, pour que celle-ci puisse faire sa mission en tenant compte des dispositions
constructives détaillées définies au niveau de la conception ou réalisées. Le maître d’ouvrage donne
tout document facilitant le bon déroulement de la mission, de manière à alléger celle-ci ; notamment
s’il existe un ascenseur, les attestations CE et à la norme NF EN 81-70 sont fournies au maître
d’ouvrage par l’installateur.
Le I de l’article 4 décrit le contenu des attestations correspondant à chacune des catégories de
construction, en renvoyant à des annexes qui définissent la forme des attestations. Chacune de ces
annexes donne la liste des règles d’accessibilité à vérifier en fonction du décret et de l’arrêté correspondant.
Les annexes relatives aux ERP existants et aux travaux réalisés dans les bâtiments d’habitation
collectifs existants seront établies ultérieurement et donneront lieu à une modification de l’arrêté.
Le II de l’article 4 précise que l’attestation indique, pour chaque règle, si celle-ci est respectée ou
non. La personne mandatée par le maître d’ouvrage doit donc systématiquement établir l’attestation,
quelle que soit la situation au regard des règles d’accessibilité. Il n’est en effet juridiquement pas
possible de donner à la personne qui doit établir l’attestation le pouvoir de décider de délivrer ou de
ne pas délivrer celle-ci.
Cette personne constate une situation à l’achèvement des travaux (ou à la livraison) et c’est à la
personne qui a délivré le permis de construire ou à celle qui a à se prononcer sur une autorisation
d’ouverture d’ERP de décider des suites à y apporter en fonction des habilitations données par la loi
et le décret.
Si l’attestation fait apparaître que des règles d’accessibilité ne sont pas respectées :
– l’autorité qui la reçoit décide, en fonction de l’importance du non-respect des règles, de diligenter un contrôle par un agent habilité au titre de l’article L. 151-1 du CCH qui dressera s’il y a
lieu procès-verbal d’infraction qui sera adressé au procureur de la République ;
– dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisation d’ouverture, l’autorité qui doit se prononcer sur
cette autorisation peut décider de ne pas l’accorder.
Si l’attestation n’est pas fournie :
– l’autorité qui doit la recevoir peut supposer qu’il y a présomption de non-conformité. Elle diligente alors un contrôle par un agent habilité au titre de l’article L. 151-1 du CCH qui dressera, s’il
y a lieu, procès-verbal d’infraction qui sera adressé au procureur de la République ;
– dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisation d’ouverture, l’autorité qui doit se prononcer sur
cette autorisation ne peut l’accorder ;
– dans le cas d’une construction ayant, pour le gros œuvre, bénéficié d’une subvention d’une
collectivité publique, celle-ci en exige le remboursement.
Le III de l’article 4 de l’arrêté « attestation » permet à la personne qui établit l’attestation de
signaler toute situation particulière.
B.4. Abrogation de fait des textes antérieurs
Les textes porteurs des dispositions antérieures au décret no 2006-555 ainsi remplacées (décret
no 94-86 du 26 janvier 1994 et arrêté du 31 mai 1994 concernant les ERP-IOP ; décret no 80-637 du
4 août 1980 et arrêtés du 24 décembre 1980 et du 21 septembre 1982 concernant les bâtiments
d’habitation collectifs) sont abrogés de fait.
D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’AUTORISATION D’OUVERTURE POUR LES ERP ET PROCÉDURES DE DÉROGATION POUR LES BÂTIMENTS D’HABITATION CONCERNANT LES DEMANDES D’AUTORISATION OU
DE DÉROGATION DÉPOSÉES À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2007

C. – PROCÉDURES

Les procédures d’autorisation ou de dérogation ont été modifiées par l’article 1er du décret
no 2007-1327 du 11 septembre 2007, issu de la réforme de simplification du permis de construire.
Il convient tout d’abord d’indiquer que l’article 8 du décret no 2007-1327 indique que les demandes
d’autorisation prévues à l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation, les demandes
de dérogation portant sur des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire et
les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux
règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (chapitre B
ci-dessus).
C.1. Procédure de dérogation pour les bâtiments d’habitation
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er OCTOBRE 2007)
Les derniers alinéas des articles R. 111-18-3 (pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs),
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R. 111-18-7 (pour les maisons individuelles) et R. 111-18 10 (pour les bâtiments d’habitation collectifs
existants) résultant du décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 décrivent la procédure d’instruction
des demandes de dérogation, qui ne renvoie plus, comme le prévoyait le décret no 2006-555, à la
procédure concernant les établissements recevant du public (ERP). La procédure concernant les bâtiments d’habitation est donc décrite explicitement, la demande étant transmise directement au préfet
par le maître d’ouvrage. Le contenu du dossier est précisé et le délai d’instruction maximum est
augmenté d’un mois pour permettre un examen plus approfondi par la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), qui a ainsi deux mois pour formuler son avis.
Le préfet dispose alors de trois mois au maximum à partir de la réception initiale de la demande
pour se prononcer.
C.2. Procédure d’autorisation de travaux et de dérogation pour les ERP
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Nota. – Le circuit administratif de l’autorisation de travaux est illustré sous forme schématique à
titre indicatif en annexes nos I à V pour les différents cas de figure suivants :
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par le maire ;
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par le préfet ;
– autorisation de travaux couplée à un permis de construire délivré par un président d’EPCI ;
– autorisation de travaux simple ;
– autorisation de travaux simple pour un ERP situé dans un IGH.
Ces schémas sont bien entendu susceptibles de différer d’un département à l’autre en fonction des
pratiques locales entre services.
C.2.1. Principes résultant de l’ordonnance no 2005-1527, du décret no 2007-18
du 5 janvier 2007 et du décret no 2007-1327
a) Dans le cas où les travaux portant sur un ERP donnent lieu à permis de construire, ce dernier
tient toujours lieu d’autorisation ERP au titre du CCH, l’article concerné étant maintenant le L. 111-8
(art. R. 425-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret no 2007-18).
La réforme de la procédure du permis de construire conduit à distinguer plus nettement l’autorité
qui donne son accord au titre de la réglementation des ERP de celle qui délivre le permis de
construire valant autorisation, ainsi que les décisions concernant ces procédures.
Ainsi :
– même si le maire délivre le permis de construire au nom de la commune, il accorde l’autorisation au titre de l’article L. 111-8 au nom de l’Etat ;
– lorsque le permis de construire est accordé par un président d’EPCI, celui-ci ne dispose plus,
pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2007, de la compétence pour donner un
accord sur l’autorisation de travaux. Mais le permis de construire qu’il délivre vaut autorisation
au titre du L. 111-8 du CCH.
b) Lorsque les travaux sont soumis à une déclaration préalable, celle-ci est indépendante de la
procédure d’autorisation au titre du L. 111-8 du CCH.
C.2.2. Compétence pour la délivrance de l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 111-8
du CCH (demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
L’article R. 111-19-13 clarifie la répartition de compétence de délivrance de l’autorisation de travaux
entre le préfet et le maire, et explicite que l’autorisation est dans tous les cas délivrée au nom de
l’Etat.
C’est le maire qui délivre cette autorisation :
– à la seule exception des cas où le préfet est compétent pour accorder le permis de construire
valant autorisation ou lorsque les travaux concernent un immeuble de grande hauteur (IGH) ;
– y compris lorsque le permis valant autorisation est délivré par un président d’EPCI.
L’article R. 111-19-14 tire les conséquences de la création d’une autorisation unique pour l’accessibilité et la sécurité en conditionnant sa délivrance au respect des deux réglementations.
L’article R. 111-19-15 met en cohérence le CCH avec le code de l’urbanisme, en reprenant le principe
selon lequel le permis de construire tient lieu d’autorisation au titre de l’article L. 111-8, sachant qu’il
est fait explicitement distinction entre la personne qui délivre le permis de construire et celle qui
donne son accord au titre de la réglementation accessibilité.
Ainsi :
– même si le maire délivre le permis de construire au nom de la commune, il accorde l’autorisation au titre de l’article L. 111-8 au nom de l’Etat ;
– lorsque le permis de construire est accordé par un président d’EPCI, celui-ci ne dispose plus,
pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2007, de la compétence pour accorder
l’autorisation de travaux.
C.2.3. Dépôt et contenu de la demande
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
a) La formulation concernant les qualités de la personne pouvant demander une autorisation
reprend celle relative aux qualités des demandeurs de permis de construire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 199.

.

.

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 dossier de demande d’autorisation est adressé, ou déposé, à la mairie de la commune dans
laquelle les travaux sont envisagés, ceci que la demande soit autonome ou qu’elle soit incluse dans
une demande de permis de construire.
b) La demande comporte la demande d’autorisation proprement dite et deux « dossiers spécifiques », l’un relatif à l’accessibilité et l’autre à la sécurité :
– le dossier spécifique « accessibilité » est constitué des pièces listées aux articles R. 111-19-18
(pièces obligatoires dans tous les cas) et R. 111-19-19 (pièces supplémentaires en fonction des
diverses situations du projet au regard des règles d’accessibilité et des éventuelles demandes de
dérogation). Ces éléments sont précisés par l’arrêté du 11 septembre 2007 ;
– le dossier spécifique « sécurité » est constitué des pièces listées à l’article R. 123-22.
Le dossier de la demande d’autorisation mentionné au 1er alinéa de l’article R. 111-19-17 est fourni
en 4 exemplaires par le pétitionnaire et chacun des dossiers spécifiques en 3 exemplaires. Le service
instructeur (art. R. 111-19-21) a tout loisir de déterminer localement avec les différents services
consultés la répartition de ces exemplaires. Il pourra par exemple adresser la totalité des 3 exemplaires de chaque dossier spécifique aux services assurant les secrétariats des sous-commissions
« sécurité » et « accessibilité » de la CCDSA.
c) Pour ce qui concerne le sous-dossier accessibilité défini aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19,
son contenu est déterminé précisément pour tenir compte des nouvelles exigences de la loi
no 2005-102 du 11 février 2005 et pour répondre à la réforme du permis de construire.
Ainsi :
– l’affirmation par la loi du principe de continuité de la chaîne des déplacements se traduit par
l’obligation de fournir un plan extérieur indiquant le raccordement des cheminements extérieurs
avec d’une part le domaine public et la voirie, d’autre part le ou les bâtiment(s) concerné(s) par
les travaux ; l’arrêté précise que l’ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules
doit figurer sur le plan, ce qui implique qu’y figurent également les places de stationnement
adaptées aux personnes handicapées ;
– pour l’intérieur du bâtiment, le plan doit au moins indiquer les grands éléments structurants qui
sont obligatoirement connus à ce stade : circulations intérieures horizontales et verticales, aires
de stationnement et, s’il y a lieu, locaux sanitaires destinés au public ;
– les autres éléments sont renvoyés à une notice descriptive qui doit être l’occasion pour le maître
d’ouvrage de s’engager sur la prise en compte des règles d’accessibilité dans le choix des
produits, matériaux et équipements, dans le niveau de qualité acoustique et d’éclairage et dans
les choix de conception et d’allocation des espaces non connus à ce stade. Cependant, lorsque
l’avancement du projet le permet au stade du dépôt de la demande de permis de construire, des
pièces graphiques annexées à la notice peuvent fort utilement compléter ces indications écrites
pour les espaces et locaux susceptibles d’avoir une importance en termes d’accessibilité. Ces
précisions graphiques concernant tout ou partie des locaux ouverts au public peuvent bien
entendu figurer directement dans le plan intérieur qui fait apparaître les circulations et les locaux
sanitaires.
Concernant les équipements dont les caractéristiques d’accessibilité doivent être précisées dans la
notice, l’arrêté du 11 septembre 2007 en liste les catégories de manière exhaustive : il ne pourra donc
pas être demandé de précisions sur les équipements n’appartenant pas à l’une des 8 catégories
prévues. En revanche, les types d’équipement pouvant appartenir à chaque catégorie ne sont
mentionnés qu’à titre indicatif et leur liste n’est pas fermée.
L’article R. 111-19-19 liste les éléments à fournir dans chacun des cas particuliers prévus par les
règles relatives à l’accessibilité :
– cas du 1o : l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-3 est celui du 1er août 2006 fixant les dispositions
prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; il indique dans ses
articles 16 à 19 les règles supplémentaires que les établissements comportant certains équipements doivent respecter. Le demandeur doit indiquer ses engagements sur ces équipements
dans la notice ou en complément de celle-ci ;
– cas du 2o : tant qu’aucun aucun arrêté prévu aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 (établissements pénitentiaires...) n’est paru et qu’aucun texte n’a défini les pièces spécifiques à joindre,
aucun document supplémentaire n’est à fournir ;
– cas du 3o : lorsqu’une demande d’autorisation est déposée pour des travaux d’aménagement ou
de modification d’un ERP de 5e catégorie ou pour la création d’un tel établissement par changement de destination pour accueillir des professions libérales définies par l’arrêté du 9 mai 2007,
la possibilité de recourir à une mesure de substitution peut être sollicitée par le demandeur. Le
dossier de demande doit alors présenter cette mesure ;
– cas du 4o : lorsqu’une demande d’autorisation est déposée pour des travaux d’aménagement ou
de modification d’un ERP et que le demandeur souhaite bénéficier des dispositions de l’article 2
de l’arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8
et R. 111-19-11 du CCH, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des ERP,
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lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment
(tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux), qui empêchent leur application, la
notice doit justifier de ces contraintes ;
– cas du 5o : tant que les arrêtés prévus aux articles R. 111-19-4 et au II de l’article R. 111-19-11
concernant les établissements mentionnés (sportifs ou ERP offrant une prestation visuelle ou
sonore...) ne sont pas parus, les pièces supplémentaires ne sont pas requises ;
– cas du 6o : le dossier spécifique comporte également, si elle est sollicitée, la demande de dérogation aux règles d’accessibilité. Celle-ci doit indiquer notamment les justifications de la
demande au regard des motifs prévus par le décret no 2006-655 (cf. 2.1.5 ci-dessus). Pour ce qui
est des mesures de substitution proposées, elles sont exigées par la loi si l’établissement remplit
une mission de service public ; dans les autres cas, elles constituent une preuve de la bonne
volonté du demandeur pour rendre son projet accessible à défaut d’être réglementaire et sont
susceptibles d’entraîner l’avis favorable de la CCDSA.
Article R. 111-19-20 : l’arrêté précisant le contenu du dossier est l’arrêté du 11 septembre 2007
« relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement
ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux
personnes handicapées » (JO no 223 du 26 septembre 2007).
d) Pour ce qui concerne le dossier « sécurité », l’article R. 123-22 reprend la liste des pièces à
fournir qui était indiquée à l’ancien article R. 123-24 sans les modifier. Seule la forme rédactionnelle
l’est.
C.2.4. Instruction de la demande d’autorisation de travaux et de la dérogation
2.4.a.1. L’article R. 111-19-21 désigne le service chargé de l’instruction de la demande. Par mesure de
simplification, il est confondu, s’il y a lieu, avec le service chargé de l’instruction du permis de
construire
Lorsque le maire mène l’instruction de la demande d’autorisation au titre de l’article L. 111-8, il en
confie le travail matériel à la personne ou au service de son choix. La loi n’a pas prévu de mise à
disposition gratuite d’un service de l’Etat pour cette tâche.
2.4.a.2. L’autorité chargée de l’instruction mentionnée aux articles R. 111-19-22
à 25 est l’autorité qui délivre l’autorisation
a) Lorsque la demande ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation :
– si le maire est compétent, il envoie le dossier aux commissions compétentes de la CCDSA et
prend une décision après le retour des avis de celle-ci ;
– si le préfet est compétent, le maire qui a reçu la demande l’adresse au préfet qui procède à la
recevabilité du dossier ; après avoir consulté les commissions de la CCDSA, il prend une
décision.
b) Lorsque la demande fait l’objet d’une demande de dérogation au titre des règles d’accessibilité :
– si le maire est compétent, il consulte les commissions compétentes de la CCDSA sur la demande
d’autorisation et pour la commission « accessibilité » sur la demande de dérogation ; après avoir
reçu leur avis, le maire envoie le dossier, avec l’avis de la commission « accessibilité au préfet
qui a un mois (art. R. 111-19-24) pour lui fournir sa décision sur la demande de dérogation.
Au-delà de ce délai, contrairement à la situation posée par le décret no 2006-555, la dérogation
est réputée refusée. Dans ce cas ou si le préfet refuse explicitement la dérogation, le maire
refuse l’autorisation ou celle-ci est implicitement refusée au-delà du délai de 5 mois
(art. R. 111-19-16) ;
– si le préfet est compétent, le maire qui a reçu la demande l’adresse au préfet qui procède à la
recevabilité du dossier. Il consulte les commissions de la CCDSA et dispose ensuite d’un délai
d’un mois à compter de la réception de l’avis de commission « accessibilité » pour se prononcer
sur la demande de dérogation ; il faut en effet considérer par parallélisme des formes que le
délai de 3 mois mentionné à la dernière phrase du 2e alinéa de l’article R. 111-19-23 court à
compter de la saisine de la commission accessibilité. Dans le cas où la dérogation est rejetée,
l’autorisation doit être refusée ou est implicitement refusée au-delà du délai de 5 mois
(art. R. 111-19-16).
2.4.a.3. Dispositions concernant l’instruction
a) Recevabilité du dossier : l’article R. 111-19-22 définit les modalités d’examen et de notification de
cette recevabilité ou de la non-recevabilité éventuelle. Dans le cas où la demande d’autorisation au
titre de l’article L. 111-8 du CCH est présentée en même temps qu’une demande de permis de
construire, l’articulation entre les deux recevabilités est étroite. Dans la pratique, lorsque l’autorité
compétente pour délivrer le permis est le maire ou le préfet, la liste des pièces manquantes peut être
notifiée globalement (urbanisme, accessibilité, sécurité) au pétitionnaire après étude du dossier par
le service instructeur du permis. En revanche, lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis
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est un président d’EPCI, la liste des pièces manquantes au titre de l’accessibilité et de la sécurité doit
être notifiée par le maire, qui fait copie de sa lettre au président de l’EPCI. Le service instructeur du
permis pour le compte de l’EPCI effectue en parallèle la recevabilité du dossier de permis hors autorisation.
b) Délais d’instruction : le délai d’instruction de la demande d’autorisation ERP est de 5 mois,
sachant que le I de l’article 7 du décret no 2007-1327 a porté systématiquement le délai d’instruction
du permis de construire auquel elle est éventuellement « associée » à 6 mois (art. R. 423-28 du code
de l’urbanisme). Bien que la réglementation ne l’impose pas le service peut utilement prendre l’initiative de transmettre au pétitionnaire toutes les informations concernant les délais de procédure
ainsi que, en cas de demande de dérogation, les conséquences d’un éventuel refus (tacite ou non) de
dérogation. Cette transmission peut, par exemple, intervenir lors du dépôt du dossier et de la remise
du récépissé.
c) Le fonctionnement des commissions accessibilité de la CCDSA chargées d’examiner les
demandes (nouveaux articles R. 111-19-23 et R. 111-19-30 du CCH) est inchangé par rapport à la
situation instaurée par le décret no 2006-555, sauf en ce qui concerne le délai d’examen qui est porté
dans tous les cas à 2 mois, qu’il y ait ou non demande de dérogation associée à la demande d’autorisation.
d) L’article R. 111-19-25 réécrit les conditions de consultation de la CCDSA au titre de la sécurité,
sans modifier le fond, sauf en ce qui concerne le délai de consultation qui passe à deux mois.
2.4.a.4. Décision
Sauf lorsque le préfet a refusé une dérogation, l’article R. 111-19-26 précise que le défaut de notification au demandeur d’une décision expresse dans un délai de cinq mois vaut autorisation de
travaux au titre de l’article L. 111-8.
Ceci a pour conséquence très importante que si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation a
l’intention de la refuser, elle sera conduite dans certains cas à notifier directement son refus au pétitionnaire sans attendre la décision sur le permis de construire.
Dans la pratique, les cas suivants peuvent se présenter :
– l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation n’est pas celle qui délivre le permis de
construire (cas d’un permis délivré par un président d’EPCI). Alors, le maire doit notifier directement son refus concernant l’autorisation de travaux dans le délai de 5 mois et en faire copie
au président d’EPCI qui devra en prendre acte pour refuser le permis de construire ;
– les deux autorités sont confondues, l’autorité unique dispose d’un délai de 6 mois pour délivrer
le permis (art. R. 423-28 du code de l’urbanisme) mais de 5 mois seulement pour délivrer l’autorisation de travaux (art. R. 111-19-22 du CCH). En cas de refus de cette autorisation, et ce même si
l’instruction du permis n’est pas terminée, elle doit impérativement le notifier au pétitionnaire
dans le délai de 5 mois (ce qui entraîne alors le refus de permis), car une absence de décision
vaudrait autorisation de travaux implicite.
C.3. Procédure d’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après achèvement des travaux
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
L’article R. 111-19-27 reprend les dispositions des articles R. 111-19-21 et 22 introduits par le décret
no 2006-555 relatives à la procédure que doit suivre le maître d’ouvrage pour faire établir l’attestation
instaurée par l’article L. 111-7-4. La rédaction est modifiée sur la forme et deux modifications de fond
ont été apportées.
Il est maintenant précisé que l’architecte qui peut être choisi par le maître d’ouvrage ne peut être
celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. Cette
précision résulte du fait de sa dépendance manifeste, dans ces cas, au maître d’ouvrage.
L’attestation est à joindre par le maître d’ouvrage à la déclaration d’achèvement des travaux
prévue par l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme
L’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions relatives à l’attestation, qui définit les conditions
dans lesquelles elle doit être établie, sa forme et son contenu, mentionné en 1.3 du II.B reste
inchangé.
L’article R. 111-19-28 réécrit les dispositions pénales prévues antérieurement à l’article R. 111-19-23
en tenant compte des évolutions du code pénal et en élargissant les cas d’infraction à l’usage d’une
attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions indiquées au 1er alinéa de
l’article R. 111-19-27.
C.4. Procédure d’autorisation d’ouverture pour les ERP
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Le décret no 2007-1327 réécrit différemment, à l’article R. 111-19-29, les dispositions relatives à la
procédure d’autorisation d’ouverture pour les ERP prévues par le décret no 2006-555, pour clarifier
leur présentation et pour apporter une modification sur le champ d’application de la visite.
La clarification permet d’ordonner la procédure en établissant que l’autorisation d’ouverture repose
suivant le cas sur l’attestation ou l’avis de la commission compétente, celui-ci étant formulé pour les
ERP de la 1re à la 4e catégorie, après visite des lieux. La visite, antérieurement appelée « de
réception », n’est pas destinée à attester seule de la conformité des travaux à l’autorisation.
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Les visites des ERP de 5e catégorie disposant de locaux à sommeil ne sont plus obligatoires au
titre de l’accessibilité, mais le restent au titre de la sécurité.
C.5. Cas particuliers des établissements visés aux articles R. 111-19-5 (constructions neuves) et
R. 111-19-12 (établissements existants) : prisons, structures de toile, refuges de montagne, etc.
(demandes d’autorisation ou de dérogation déposées à compter du 1er octobre 2007)
Tant que les arrêtés prévus aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12 ne seront pas parus, les dispositions spécifiques mentionnées au 1.4 du chapitre II-B dispositions s’appliquent.
D. Dispositions diverses
D.1. Article 11 du décret no 2006-555
(schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale)
L’article 11 est pris en application de l’article 51 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005. Si le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale
et des familles prévoit un emplacement pour un équipement ou un service social ou médico-social,
le préfet de département notifie le schéma au maire ou au président de l’établissement public de
coopération intercommunale concerné. Un emplacement réservé doit être inscrit lors de la plus
prochaine révision du plan local d’urbanisme.
D.2. L’article 12 du décret no 2006-555 met en cohérence, à l’article R. 421-38-20 du code de l’urbanisme, la numérotation concernant la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité relatives
aux ERP dans le cadre de la procédure de permis de construire
D.3. Article 14 du décret no 2006-555 : préfectures et enseignement supérieur
a) Préfectures
Au plus tard le 31 décembre 2007, l’ensemble des prestations offertes au public des préfectures
doit pouvoir être délivré dans une partie du bâtiment de la préfecture respectant les dispositions des
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3, c’est-à-dire les règles d’accessibilité définies par l’arrêté du 1er août
2006 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création sachant que l’arrêté du 21 mars 2007 détermine les conditions particulières d’application de
ces règles lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.
Ces obligations concerneront l’ensemble des parties de bâtiments où sont délivrées les prestations
offertes au public avant le 31 décembre 2010 :
b) Etablissements d’enseignement supérieur
Les parties classées en établissements recevant du public des bâtiments appartenant à l’Etat et
accueillant des établissements d’enseignement supérieur doivent respecter les mêmes dispositions
que celles concernant les préfectures avant le 31 décembre 2010.
E. – APPLICABILITÉ

DES NOUVELLES RÈGLES, NOTAMMENT DANS LE CAS
DE PERMIS MODIFICATIFS

E.1. L’article 13 du décret no 2006-555
Dispose entre autres que, sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 sont
applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Lorsqu’une demande de permis a été déposée avant le 1er janvier 2007 mais que celui-ci fait l’objet
d’une demande de permis modificatif déposée à partir du 1er janvier 2007, il ne conviendra
d’appliquer les nouvelles règles d’accessibilité que sur les parties du ou des bâtiments qui sont
touchées de façon substantielle par le modificatif, dans la mesure où cela n’entraîne pas une reprise
complète du projet initial. Il est évident par exemple que, si le modificatif porte uniquement sur la
façade du bâtiment, il ne sera pas exigé d’appliquer les nouvelles règles sur l’ensemble du bâtiment.
La direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC) du ministère
chargé de la construction a mis en place un dispositif d’appui des services déconcentrés du
ministère de l’équipement pour l’interprétation et l’application de ces textes :
– renforcement de l’activité des clubs accessibilité au niveau interrégional, animés par les centres
techniques de l’équipement (CETE) ;
– possibilité de faire appel aux CETE pour obtenir des réponses sur des points de doctrine,
validées par la DGUHC via un forum « doctrine » ouvert à ces centres ;
– consultation en ligne sur le site intranet de la DGUHC d’une « foire aux questions » qui sera mise
à jour périodiquement ;
– mise en place d’un forum d’échanges d’expériences de terrain ouvert à tous.
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Indépendamment du recours à ces outils, vous voudrez bien saisir la DGUHC (sous-direction
QC/bureau QC1) des difficultés d’application des textes et de la présente circulaire que vous pourriez
rencontrer.
Le ministre de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LE COMTE
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LE COMTE
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ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

ANNEXE

Annexes à la circulaire interministérielle DGUHC no 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
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« Art. R. 111-18-1. – Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement
lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux
locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de
communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut,
présenter une qualité d’usage équivalente.

« Art. R. 111-18. – Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords
doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment
d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même
partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des
parties communes bâties.
L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations
communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs
et leurs équipements.

A. – GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS

DÉCRET

Article 1er
Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l’application des
dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la
construction et de l’habitation pour l’accessibilité aux personnes handicapées, notamment physiques, sensorielles, cognitives, mentales ou
psychiques.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs et de leurs
abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 16.

ARRÊTÉ

Les abords des bâtiments d’habitation concernés par cette réglementation sont les parties extérieures des bâtiments incluses dans
l’emprise du permis de construire. Dans le cas de travaux sur des bâtiments existants (lorsque ces règles leur sont applicables), on considérera l’ensemble des espaces extérieurs associés aux bâtiments et
non inclus dans le domaine public.
Un bâtiment d’habitation est donc considéré comme « collectif »
uniquement s’il respecte les deux conditions suivantes :
– il comporte plus de deux logements distincts superposés ;
– il comporte des parties communes bâties desservant tout ou partie des
logements.
Quand un logement est superposé à un autre, même partiellement,
ceux-ci seront comptabilisés comme « deux logements superposés ».
Dans le cas d’une série de logements superposés en bande, c’est
l’effectif total n des logements qui est comptabilisé comme « n logements superposés ».
La notion de parties communes « desservant » les logements doit être
comprise au sens large : il peut s’agir de circulations conduisant à tout
ou partie de ces logements (circulations communes à plusieurs logements, horizontales ou verticales) mais aussi de locaux ou de constructions profitant à plusieurs logements, tels que local boîtes aux lettres,
local vélo, abri poubelles, etc.
Les parties communes « bâties » désignent tout aménagement résultant
de travaux de construction ou de génie civil, par opposition à un
simple aménagement de terrain.
Le décret définit des exigences permettant de répondre à des besoins
fondamentaux d’usage : atteinte et usage, repérage, sécurité d’usage.
Ceux-ci sont repris dans la structure des arrêtés à côté d’autres critères
comme le nombre, la répartition, ou les caractéristiques dimensionnelles.
L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre
possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de
leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de
façon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité
n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.
La notion de qualité d’usage équivalente doit s’entendre du point de vue
des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des
matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des
lieux. En particulier, un accès par l’arrière du bâtiment d’habitation ou
par les locaux de service ne saurait a priori être considéré comme
présentant une qualité d’usage équivalente à un accès principal par le
hall d’entrée.
Par aménagement, il faut entendre toute intervention sur l’espace hors
bâtiment situé à l’intérieur de la parcelle (cheminements extérieurs,...).
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B. – CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules,
les conditions d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des
parties communes, les revêtements des parois des parties communes,
les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
susceptibles d’être installés dans les parties communes, notamment
les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.

DÉCRET

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant
une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s’orienter
et atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une
personne ayant une déficience motrice d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs
de l’immeuble. Les caractéristiques d’un cheminement accessible sont
définies au II ci-après.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles
sont signalés de manière adaptée. Lorsque les caractéristiques du
terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible
depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel
que défini à l’article 3 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et
relié à celle-ci par un cheminement accessible.
II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées
doivent répondre aux dispositions suivantes :

Article 2
I. – Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du ou
des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de
ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du
déplacement avec l’extérieur du terrain.

ARRÊTÉ

La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le
cadre bâti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers piétons, la
liaison avec les espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les stations d’arrêt de transports en commun
accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités
de raccordement de l’entrée sur le terrain de l’opération à un passage
protégé sur la voirie publique.
En cas d’opération d’ensemble regroupant plusieurs bâtiments, l’accès
au terrain est celui concernant l’opération d’ensemble.
Recommandé : si l’opération se raccorde à son environnement urbain par
plusieurs accès, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de
disposer d’un cheminement accessible vers le bâtiment depuis chaque
entrée principale du terrain d’assiette de l’opération.
Recommandé : il est préférable que le cheminement accessible soit le
même pour tous, valides ou non.
Recommandé : lorsque le cheminement accessible est doublé par un
autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au
moins les exigences concernant la sécurité d’usage définies au II – 3o,
en particulier celles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Le terme « aisément » signifie notamment qu’une personne handicapée
indépendante dans ses déplacements doit pouvoir emprunter le cheminement accessible sans l’aide d’une tierce personne.
Un aménagement peut être une partie non construite, comme un cheminement ou un espace vert aménagé, dans la mesure où il est accessible aux habitants ou aux visiteurs.

Les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un
minimum qui doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant,
d’une part des recommandations relatives aux différents handicaps qui
figurent dans ce document (identifiées par la mention
« Recommandé »), et d’autre part des conseils de spécialistes ou de
représentants de personnes handicapées.
Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles couramment admises afin de ne pas dépasser
les seuils réglementaires à l’issu de la réalisation. Ainsi, le maître
d’œuvre exigera-t-il une pente de 4,5 % s’il estime que la tolérance
d’exécution est de 0,5 %.
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DÉCRET

2o Caractéristiques dimensionnelles
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente
inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les
valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste
visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile
pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement
contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage
des personnes mal-voyantes.

1o Repérage et guidage
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain de
l’opération, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs,
ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation doivent
répondre aux exigences définies à l’annexe III.

ARRÊTÉ

L’exigence de plan incliné n’interdit pas d’aménager en complément un
cheminement plus direct avec des marches.
A partir de 5 % sur plusieurs mètres, un nombre important de personnes
en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance et devoir
demander de l’aide. De nombreuses autres personnes à mobilité
réduite subiront une gêne comparable.
Recommandé : en cas de cheminement en pente, une bordure chasseroues permet à une personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de
sortir du cheminement. Cette bordure constitue également un repère
tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes
avec canne.
Recommandé : le long des rampes de pente supérieure à 4 %, une main
courante disposée au moins sur un côté, voire de part et d’autre du
cheminement, constitue une aide précieuse à la locomotion. De plus,
l’installation d’une seconde main courante à une hauteur intermédiaire
permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite
taille.

La signalisation a pour but de repérer les bâtiments ou les entrées de
bâtiment lorsqu’une entrée de terrain ou un espace de stationnement
dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment. La définition ainsi
que les caractéristiques d’une signalisation adaptée sont données en
annexe.
La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d’identifier aisément le bâtiment vers lequel il
veut se diriger, depuis la rue si l’entrée du bâtiment donne sur une rue
ou depuis l’entrée du terrain si l’accès au bâtiment se fait par un
cheminement à l’intérieur de la parcelle. Une signalétique en relief, en
braille ou sonore à destination des visiteurs aveugles pourra
également être mise en place.
Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied
ou à la canne. Ce repère tactile continu ne doit pas pour autant
constituer une gêne au cheminement ou un danger pour les usagers
en fauteuil roulant ou marchant avec difficulté.
A titre d’exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure
ou un muret disposés le long du cheminement, ou encore la transition
entre un matériau dur employé pour le cheminement et une pelouse,
peuvent constituer des repères adaptés.
En cas d’utilisation de bandes de guidage, à n’envisager que lorsque
l’emploi de matériaux « ordinaires » ne permet pas un guidage
efficace, leur implantation sur le cheminement devra être étudiée dès
la conception de celui-ci.
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Recommandé : il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les
10 m dès qu’une pente supérieure à 2 % est aménagée sur une longue
distance, sans attendre le seuil réglementaire de 4 %.
Recommandé : en cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieurs à 45o, il est important qu’un palier de
repos existe à chaque changement de direction.
Recommandé : sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des
appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une hauteur de
0,70 m environ. Cette fonction d’appui peut aussi être apportée par un
mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extérieurs, des abris accessibles permettant de se protéger des intempéries
sont également utiles.
« Casser l’angle » du ressaut facilite l’attaque de l’obstacle qu’il représente pour la petite roue du fauteuil roulant, fréquemment équipée
d’un bandage plein qui ne peut pas « épouser » l’angle et en faciliter le
franchissement.
Recommandé : réaliser un contraste visuel par la couleur ou l’éclairage
au droit du ressaut permet aux personnes mal voyantes ainsi qu’aux
personnes présentant des difficultés de locomotion (personnes se
déplaçant avec des cannes, personnes âgées, etc.) de le repérer et
d’éviter de trébucher.
L’aménagement de ressauts successifs est déconseillé car la répétitivité
de l’obstacle que constitue le ressaut est très pénible pour les
personnes en fauteuil roulant : on préfèrera un plan incliné dont la
pente est inférieure ou égale à 5 %.
En habitation, la largeur exigée pour les cheminements est inférieure à
celle demandée en ERP, du fait notamment des moindres flux
d’usagers. Il s’agit toutefois d’un strict minimum et il est évident que
des largeurs de cheminement supérieures apporteront davantage de
confort et seront nécessaires pour la desserte de grands immeubles. La
largeur requise pour le croisement de deux personnes en fauteuil
roulant est de 1,60 m.
La largeur d’un cheminement se mesure entre les mains courantes, les
garde-corps ou les bordures éventuels.
La réduction ponctuelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il
s’agira notamment de prendre en compte la fréquentation du cheminement en question : celle-ci pourra dépendre de sa localisation ainsi
que de l’importance des bâtiments ou équipements qu’il dessert.
Il est important d’éviter tout aménagement favorisant l’installation ultérieure d’obstacles même temporaires. Par exemple, les poteaux ou
barrières où pourraient s’accrocher des véhicules à deux roues doivent
être disposés suffisamment en-dehors du cheminement de 1,20 m.
Une pente ne constitue pas la seule solution pour éviter la stagnation
d’eau. A titre d’exemple, un revêtement poreux mais non meuble y
contribuera efficacement.
Recommandé : en cheminement courant, il est souhaitable que la valeur
du dévers ne dépasse pas 1 %.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan
incliné quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente
supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les
10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe II.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la
stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur
ou égal à 2 %.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale
du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre
0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne
en fauteuil roulant.

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,
sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre
de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut
toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur
une pente ne dépassant pas 33 %.
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Afin d’éviter la fatigue, il est important que les personnes en fauteuil
roulant n’aient pas à parcourir de trop longues distances avant de
pouvoir faire demi-tour si elles n’ont pas pris la bonne direction ou si
elles ne peuvent accéder à un bâtiment.
Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de
manœuvrer et franchir une porte de façon autonome : il n’est donc pas
nécessaire de part et d’autre des portes menant uniquement à un
escalier.
Il s’agit des équipements et aménagements destinés à l’usage des
occupants ou des visiteurs. Les équipements liés à la sécurité incendie
dans les bâtiments d’habitation (notamment dans les parcs de stationnement) ne sont pas concernés par cette obligation.
Le positionnement d’un espace d’usage dépend de l’équipement ou de
l’aménagement concerné.
Les sols meubles (sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons
épais, etc.) sont impraticables pour les personnes en fauteuil roulant et
présentent des risques de chute pour les personnes à l’équilibre
fragile. Les personnes qui se déplacent à l’aide de cannes redoutent
particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant pour
l’ensemble de la population.
Le caractère « non glissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol ou
de son revêtement. La glissance d’un sol dépend des matériaux en
contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques...) et de
l’interface entre les deux (eau, poussière, gravier...). On évitera donc en
extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d’être très glissants
lorsqu’ils sont mouillés (pluie ou intervention de nettoyage). Une
attention particulière sera apportée aux revêtements en bois, qui
peuvent être adaptés à un usage en extérieur en raison de leur imputrescibilité, mais s’avérer extrêmement glissants lorsqu’ils sont
mouillés.
Le caractère « non réfléchissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol
ou de son revêtement.
Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues par
les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être trop
accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne
d’aveugle ou au déplacement d’une personne en fauteuil roulant ou
marchant avec difficulté, voire un danger pour ces dernières.
Recommandé : lorsque des fentes sont inévitables, il est important de les
positionner perpendiculairement au cheminement afin de limiter le
risque d’y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de
vélo.

c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant en
fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en
chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à
l’usager, ainsi que devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de
chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception
de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une
largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont
définies à l’annexe II.
3o Sécurité d’usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non
meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et
l’usage.
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Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, etc., doivent être autant
que possible évités sur les cheminements et aux abords de ceux-ci.
L’annexe III de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la
voirie précise les dimensions recommandées pour la détection des
bornes et poteaux par une canne d’aveugle.
Recommandé : il est souhaitable que les barrières comportent un
élément bas continu ou dont la discontinuité n’excède pas 0,40 m,
situé à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une
canne d’aveugle.
Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles
suspendus.
En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en
remblai ou bordé par un fossé, par exemple), il est nécessaire de
mettre en place un élément éveillant l’attention d’une personne
aveugle ou malvoyante afin de prévenir tout risque de chute. Il peut
s’agir par exemple d’une plantation robuste (haie, buisson, ...), d’une
clôture légère, d’une barrière. Dès qu’il existe une hauteur de chute
d’au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l’installation d’un
garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles.
Recommandé : une bordure chasse-roues permet de surcroît à une
personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de sortir du cheminement.
Recommandé : il convient de signaler toute excavation ou dénivellation
due à l’ouverture de travaux sur un cheminement par un obstacle bien
visible et perceptible par une canne d’aveugle (élément comportant
une partie basse située à une hauteur maximum de 0,40 m).
Lorsqu’un volume sous escalier est proche d’une circulation ou intégré
dans un grand espace de circulation, une personne déficiente visuelle
peut se blesser en heurtant l’escalier. Il est préférable que l’accès à un
tel volume soit rendu impossible par un aménagement tel qu’une
barrière ou des plantes, ou que ce volume soit encloisonné. Les chocs
peuvent aussi intervenir latéralement sur le limon de l’escalier ou le
garde-corps : il conviendra donc d’y éviter toute saillie pouvant se
révéler dangereuse en cas de choc.
Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages.
Recommandé : il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de
deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Recommandé : l’installation d’une main courante est souhaitable dès
qu’il existe une marche à franchir.

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être
repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis
en-dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
– s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
– s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur,
ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter
un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement
immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre
aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à
l’article 6-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches doit répondre
aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées
au 2o de l’article 6-1, à l’exception de la disposition concernant
l’éclairage.

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes
tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat.

Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située
en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement
contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de
manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles
ou malvoyantes.

Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par
une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif
de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.
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Article 3
I. – Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur
dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des
occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places
adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées
sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et
reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les
cas à l’article 2 ou à l’article 5.
II. – Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les
personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Nombre
Les places adaptées destinées à l’usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les
occupants. De plus, les places adaptées destinées à l’usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places
prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de
places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
2o Repérage
Un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux
visiteurs.

Recommandé : le maître d’ouvrage est libre de choisir la façon de
marquer la place de stationnement adaptée, à condition que ce
marquage soit visible de loin et compréhensible. Toutefois, par souci
de cohérence, il est utile de se rapprocher le plus possible des règles
définies pour le stationnement sur la voirie, à savoir : marquage au sol
blanc et symbole international sur la ligne de marquage ou à l’extérieur.
Recommandé : lorsque l’offre de stationnement pour visiteurs est
répartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas
de places adaptées, il est nécessaire d’indiquer dès l’entrée sur la zone
de stationnement la localisation des places adaptées « visiteurs ».

Par exemple, pour une opération de 15 logements avec 15 places de
stationnement occupants et 2 places pour visiteurs il faudra réaliser 1
place adaptée « occupants » et 1 place adaptée « visiteurs ».

Recommandé : lorsque le stationnement est réparti entre intérieur et
extérieur, il est souhaitable que les places adaptées soient elles aussi
réparties entre intérieur et extérieur.
A noter que, si une offre « visiteurs » existe, elle ne peut être inférieure à
deux places de façon à conserver une place non adaptée à côté de la
place adaptée et signalée obligatoire.

Cette règle n’est applicable que lorsque, sur le terrain de l’opération, un
cheminement pour piétons et un itinéraire pour véhicules clairement
séparés se croisent. Ce n’est pas le cas des espaces « partagés » de
manière indifférenciée par les différents usagers, conçus pour que les
véhicules roulent au pas lorsque des piétons sont présents.
L’éveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles
ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes qui
peuvent être surprises et mises en danger par un véhicule qu’elles
n’ont pas vu ou pas entendu. Le repérage du danger se fera par
exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumière ou
de texture sur la zone de croisement, ou par l’implantation d’un dispositif d’élargissement du champ visuel (miroir convexe).

Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des
véhicules, il doit comporter un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et
une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des
véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons.

Le cheminement doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux
exigences définies à l’article 10.
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4o Atteinte et usage
Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de
stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm
au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur
une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement
adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment
lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu’un
usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le
véhicule garé.

La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

3o Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
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Une fois descendue de son véhicule, une personne en fauteuil roulant
doit pouvoir accéder sans difficulté au cheminement qui lui permet de
rejoindre le bâtiment. La difficulté provient fréquemment d’un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement et le cheminement
d’accès au bâtiment.
Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux
cas types :
1. (configuration la plus simple, à rechercher lors de la conception). Pour
sortir, l’usager dispose d’un passage dans le prolongement de l’espace
libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil
roulant pourra quitter l’emplacement adapté sans contourner le
véhicule garé.
2. Pour sortir, l’usager devra contourner même partiellement le véhicule
garé : il faut alors un espace libre d’au moins 1,20 m entre le véhicule
et l’élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu’à l’ouverture. Etant
donné que pour l’application de cette règle on considère des véhicules
de longueur inférieure ou égale à 5 m, ceci implique donc, dans ce cas,
une profondeur de garage minimale de 6,20 m.
La manœuvre de la porte ou du dispositif de protection éventuel entraîne
des contraintes d’atteinte en partie haute ou en partie basse, et de
force et de facilité de manœuvre en position « assis ». Ces contraintes
sont levées en cas de dispositif automatique dès lors que le dispositif
de commande respecte les dispositions relatives à l’atteinte et à
l’usage des dispositifs de commande (art. 9, 2o).

Ce seuil de pente maximale est compatible avec les impératifs d’évacuation de l’eau qui peuvent dans certains cas nécessiter une pente de
2 %.
Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement
ordinaire sont de 2,50 m × 5 m. Elles permettent d’accueillir la grande
majorité des véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur de
0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de 2,50 m + 0,80 m =
3,30 m.
Recommandé : de manière à permettre tous les usages (sortie côté
passager ou côté conducteur, stationnement en marche avant ou
arrière), il est préférable de matérialiser la place entière et non d’identifier la seule bande de surlargeur.
L’emplacement de 3,30 m de large ne doit pas empiéter sur une
circulation piétonne ou automobile.
Recommandé : il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur
minimale de passage de véhicule de 2,15 m jusqu’aux places de
stationnement adaptées pour en faciliter l’accès aux véhicules adaptés
pour le transport des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
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Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à
se signaler à un occupant, et notamment le portier d’immeuble, doit
être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique
répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et ne doit pas être situé
dans une zone sombre.
2o Atteinte et usage
Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent
répondre aux exigences suivantes :
– être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Article 4
I. – Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur
accessible.
Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux
lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être
situés au niveau d’accès principal au bâtiment.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à
se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée.
Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et
occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante
d’entrer en communication avec le visiteur.
II. – Pour l’application du I, l’accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1o Repérage
Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables
par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des
matériaux différents ou visuellement contrastés.
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Pour un visiteur, l’accès au bâtiment passe fréquemment par une étape
de communication avec l’occupant concerné. Peuvent être handicapés :
le visiteur, l’occupant ou les deux.
D’une façon générale, il est important d’éviter les systèmes nécessitant
des enchaînements de manipulations complexes ou rapides.
Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d’échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s’en
approcher au plus près afin de pouvoir :
– pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations,
fournir et recevoir les informations en position « assis » ;
– pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations
affichées.

Recommandé : dans le cas où il existe des entrées principales à différents niveaux d’accès, il est souhaitable que toutes respectent cette
exigence.
La « lisibilité » du bâtiment, et en premier lieu un marquage clair de ses
entrées, contribue pleinement à la qualité architecturale. Des entrées
facilement repérables, fondamentales pour les malvoyants et les
personnes déficientes mentales, profitent également à l’ensemble des
usagers.
L’entrée d’immeuble fait généralement l’objet d’un soin particulier,
notamment dans le choix des matériaux. Ce souci doit profiter à la
qualité d’usage du lieu, et notamment à la « lisibilité » et au repérage
des éléments structurants du cheminement.
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Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que le système d’ouverture
de porte respecte les dispositions relatives à l’atteinte et à l’usage
décrites au 2o de l’article 8.
Deux principes permettent de satisfaire cette exigence : une proximité
entre la commande d’ouverture et la poignée de porte, ou un temps de
déverrouillage suffisamment long.
Il n’est pas possible de donner une indication précise de temps. Le temps
nécessaire peut varier fortement selon la configuration des lieux. A
titre d’exemple, l’exigence est réputée satisfaite si le système est doté
d’une possibilité de réglage de la temporisation à l’occasion d’une
intervention technique de base.
A titre d’exemple, il peut s’agir :
– du fonctionnement du dispositif de communication (informations du
type : « l’appel a bien été envoyé », « l’appel a bien été reçu par
l’occupant », données sous forme visuelle) ;
– du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous
forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de fonctionnement du
système est trop faible).
Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles (témoin
lumineux, par exemple) doivent être audibles et visibles aussi bien
debout qu’assis.
Un tel système doit permettre à un occupant de pouvoir visualiser des
personnes de toutes tailles (utilisation d’une caméra judicieusement
placée et orientée, d’une caméra à champ large, ou de plusieurs
caméras).
Sont concernés par cette règle uniquement les appareils d’interphonie
utilisant un réseau privatif, dont le combiné est installé dans le
logement au moment de la vente.
Les appareils à menu ou à liste déroulant (munis d’un écran sur lequel
défilent les informations nécessaires à leur utilisation et les noms des
occupants de l’immeuble) sont inaccessibles aux aveugles, à la plupart
des malvoyants et, du fait de leur complexité d’utilisation, à bon
nombre d’autres usagers. Ces appareils doivent être munis d’un clavier
et conçus de manière à pouvoir déclencher l’appel d’un logement soit
par utilisation de la liste déroulante, soit par saisie directe d’un code
individuel qui sera attribué à chaque logement et qu’un occupant
pourra communiquer par avance à ses visiteurs.

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position
« debout » comme en position « assis ».

Afin d’être lisible par une personne mal voyante, toute information doit
répondre aux exigences définies à l’annexe III.

Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un
occupant de visualiser ses visiteurs.
Les combinés sont équipés d’une boucle magnétique permettant l’amplification par une prothèse auditive.
Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un
code.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore
et visuel.

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit
permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et
d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à
nouveau verrouillée.

CIRCULAIRE

ARRÊTÉ

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 220.

.

.

DÉCRET

Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences
applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à
l’exception des dispositions concernant :
– l’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour
pour une personne circulant en fauteuil roulant ;

Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des
locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement
desservi par un cheminement accessible.

Article 5
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans
danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments
structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes
ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les
personnes ayant une déficience mentale.
Lorsque le niveau d’accès principal comporte un niveau décalé de moins
de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers,
ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi
par un cheminement accessible.
Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l’objet d’une demande de dérogation dans les conditions fixées par l’article R. 111-18-3 du code de la construction et de
l’habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit a minima être
compensée par l’installation d’un appareil élévateur, à condition qu’il
soit localisé en intérieur, d’usage permanent et respectant les réglementations en vigueur.

ARRÊTÉ

L’aménagement d’un tel espace n’est pas obligatoire dans une circulation
intérieure afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m.
Recommandé : cependant, il est conseillé de prévoir un élargissement du
cheminement à certains endroits plus fréquentés de manière à favoriser la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de l’espace et
permettre à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour.

A la différence de l’ascenseur, l’appareil élévateur constitue un mode de
déplacement individuel, c’est pourquoi son installation ne peut être
admise que par dérogation. De plus, son utilisation, sa gestion et son
entretien peuvent poser des problèmes (appareils non utilisables en
accès libre, imposant à l’utilisateur de se faire connaître et d’attendre
l’intervention du personnel qualifié, risques de pannes dus à une utilisation épisodique). C’est pourquoi son installation présuppose un
examen des modalités de fonctionnement et du contrat d’entretien
prévu. En tout état de cause, le modèle à translation verticale sera
préféré au modèle à déplacement oblique pour des raisons de fiabilité
et de sécurité.
Il n’existe actuellement pas de réglementation, mais 2 normes en
vigueur :
– norme NF 82-222 relative aux appareils à translation verticale (norme
homologuée) ;
– norme NF XP 82-261 relative aux appareils à déplacement oblique
(norme expérimentale).
Celles-ci sont appelées à être remplacées par deux normes européennes,
actuellement en projet :
– Pr EN 81-40 : élévateurs obliques ;
– Pr EN 81-41 : élévateurs verticaux.
Cela signifie que si le bâtiment ne comporte pas d’ascenseur, les locaux
ne se situant pas à un niveau décalé avec le niveau d’accès de moins
de 1,20 m (obligatoirement desservi par un cheminement accessible)
n’ont pas l’obligation d’être accessibles à une personne en fauteuil
roulant.
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INTÉRIEURES VERTICALES DES PARTIES COMMUNES/ESCA-

INTÉRIEURES VERTICALES DES PARTIES COMMUNES/GÉNÉRA-

F.1. – CIRCULATIONS

LITÉS

F. – CIRCULATIONS

DÉCRET

Article 6
Les circulations intérieures verticales des parties communes doivent
répondre aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à
1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant
des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves,
celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.
Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le
hall du niveau d’accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu’il
existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective
les différents niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir
l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette
information doit figurer également à proximité des commandes
d’appel.

– le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m
dans les parcs de stationnement et les accès aux caves.

– le repérage et le guidage ;

ARRÊTÉ

Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l’itinéraire qu’elle doit
suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement
important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique
efficace leur est indispensable et profite en même temps à l’ensemble
des usagers.

Recommandé : les circulations intérieures ne constituent généralement
pas des espaces suffisamment grands pour nécessiter un guidage des
personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de grands
volumes se présentent (halls de grande taille, par exemple) ainsi que
dans des bâtiments comportant des circulations longues et/ou
multiples, il est très fortement recommandé d’appliquer les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les cheminements
extérieurs.
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Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
– hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

II. – A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes,
que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1o Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m.

Article 6-1
I. – Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être
utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit
être assurée par des aménagements ou équipements facilitant
notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de
l’escalier.

ARRÊTÉ

L’escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au
minimum présenter à hauteur des épaules la même largeur que les
autres circulations, afin de pouvoir s’y croiser. Dans le cas d’un escalier
encloisonné, la largeur de 1 m imposée entre mains courantes conduit
à une largeur entre parois de 1,20 m. Dans le cas où un garde-corps
tient lieu de main courante, la largeur de l’emmarchement peut être
légèrement inférieure à 1,20 m, mais le passage mesuré à hauteur des
épaules sera suffisant.
Recommandé : pour le confort d’usage d’un escalier :
– la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation
de Blondel, basée sur l’amplitude du pas moyen : 60 cm < 2 h + g <
64 cm ;
– il est fortement recommandé que toutes les marches d’un même
escalier aient la même hauteur.
L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à
permettre un appui complet du pied sur la marche et d’autre part à
limiter la pente de l’escalier pour prévenir les risques de chutes et les
situations de vertige. Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à
une personne d’emprunter l’escalier en sécurité en se tenant du côté le
plus favorable, sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence
n’est qu’un minimum et ne se substitue pas aux règles de l’art ou aux
règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes.
Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.

Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des niveaux
comportant des logements, des locaux collectifs, caves et celliers ou
des places de stationnement. Les escaliers desservant uniquement des
locaux techniques ne sont pas concernés.
De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas
en fauteuil roulant peuvent être amenées à emprunter un escalier
même s’il existe un ascenseur (par exemple en cas de panne de
celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes de déficience
visuelle, il est important que l’escalier présente des caractéristiques
d’accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, mains courantes bien conçues, dispositif d’éveil de vigilance
en haut de l’escalier, etc.). Ses dimensions permettent qu’une
personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour rendre des
visites, ou suite à une immobilisation temporaire.
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Recommandé : l’éveil de la vigilance d’une personne mal ou non voyante
peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, notamment un
simple changement de texture du revêtement de sol. La norme Afnor
NFP 98-351 définit un type de bande d’éveil de vigilance dont la mise
en œuvre s’impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les
piétons. Si la décision d’équiper le haut d’un escalier d’une telle bande
d’éveil de vigilance est prise par un maître d’ouvrage, il est important
que son implantation soit conforme à la norme.
Recommandé : quel que soit le moyen d’éveil de vigilance retenu, il
convient qu’il soit conçu et mis en œuvre de façon homogène pour
tous les escaliers du même bâtiment. De plus, son relief ne devra pas
créer de risque de chute.
Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités spatialesintéressantes (légèreté, transparence, échappées visuelles,...). Il est
susceptible en revanche d’accroître les risques de chute si l’on néglige
certains points de conception. Ainsi, afin de prévenir les personnes
aveugles ou malvoyantes du début et de la fin de chaque volée, il est
obligatoire que la première et la dernière marches soient munies d’une
contremarche qui présentera une hauteur d’au moins 10 cm depuis le
plancher ou la marche inférieure.
Recommandé : il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP
impose pour des escaliers de ce type situés à l’intérieur un recouvrement de 5 cm entre marches. Cette disposition est à recommander
pour les escaliers des bâtiments d’habitation, en extérieur comme en
intérieur.
Recommandé : il faut veiller à maîtriser les risques d’éblouissement à
travers les marches, notamment dans le cas où une source d’éclairage
naturel ou artificiel importante est présente derrière l’escalier
(présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière l’escalier).
Un bon contraste entre les nez de marche et les revêtements de sol des
marches et du palier est fondamental pour permettre une perception
correcte de la géométrie et des extrémités de l’escalier. Il est conseillé
de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets
d’éclairage appropriés. Une bonne visibilité de la première marche
dans le sens de la descente est particulièrement importante.
Doivent donc être proscrits tous les matériaux polis ne comportant ni
traitement de surface ni élément anti-dérapant rapporté (notamment
béton, pierre, métal, verre polis).
Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d’obstacle aux
personnes qui ont des difficultés de déambulation et dont les pieds
s’écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviter les risques que le pied
« accroche », le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres.
Par mesure d’économie, il peut être utile de fractionner l’éclairage d’une
cage d’escalier. Ceci est compatible avec les exigences d’éclairement
qui doivent être satisfaites, à condition que l’usager soit toujours, dans
le sens de la montée comme dans celui de la descente, en zone
éclairée pour déclencher manuellement ou par détection l’éclairage de
la zone suivante.

2o Sécurité d’usage
En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un
contraste visuel et tactile.

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux
exigences définies à l’article 10.

– ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

– être non glissants ;

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
– être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier ;

La première et la dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par
rapport à la marche.
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Le deuxième alinéa de l’article R. 111-5 du code de la construction et de
l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de trois étages
accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-dechaussée.
« Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont
comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque
l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être
desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des
locaux collectifs ou des parties privatives.

SEURS

F.2. – CIRCULATIONS

DÉCRET

– être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou
à un contraste visuel.

– être continue, rigide et facilement préhensible ;

Recommandé : dès qu’il existe une hauteur de chute d’au moins 1 m, la
norme NFP 01.012 préconise l’installation d’un garde-corps dont elle
définit les caractéristiques dimensionnelles.

3o Atteinte et usage
L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main
courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux
exigences suivantes :
– être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m. Toutefois,
lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour
le garde-corps ;
– se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de
la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant
créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;

Un ascenseur est un équipement collectif qui ne peut en aucun cas être
remplacé par un système élévateur, souvent destiné à un usage individuel.
Par « partie de bâtiment » pour laquelle l’obligation d’ascenseur (ou de
« réservation » pour l’installation ultérieure d’un ascenseur) est
désormais déterminée, il faut entendre « cage d’escalier ». Ainsi, dans
le cas d’immeubles de hauteur non uniforme, les cages d’escalier
desservant plus de 3 niveaux situés au-dessus ou en-dessous du rezde-chaussée sont soumises à l’obligation, alors que d’autres parties
moins élevées de l’immeuble ne le sont pas.
Seuls les niveaux décalés d’au moins 1,20 m sont comptabilisés pour
l’obligation d’ascenseur.
Le comptage des étages s’effectue à partir du plus bas niveau d’accès
pour les piétons depuis l’extérieur. Ce niveau de référence n’est pas
comptabilisé dans le nombre d’étages.

Il est important que le prolongement de la main courante ne fasse courir
aucun danger aux usagers qui empruntent les circulations communes
adjacentes. Il pourra être judicieux par exemple, lorsqu’un escalier non
encloisonné débouche perpendiculairement à une circulation, d’aménager ce prolongement parallèlement à l’axe de cette circulation en
épousant l’angle du mur. Autre cas de figure : un escalier débouchant
dans un grand volume (hall, par exemple), soit au milieu du volume,
soit le long d’un mur. Du côté mur, la main courante sera prolongée de
la longueur d’une marche. Du (ou des) côté(s) garde-corps, la main
courante ne peut dépasser sans risque de créer un obstacle indétectable par une personne aveugle ou malvoyante. Dans ce cas, c’est le
garde-corps qui devra se prolonger de la longueur d’une marche.
Recommandé : lorsque c’est possible, il est souhaitable que la main
courante soit également continue au droit des paliers d’étage de
manière à éviter une rupture de guidage pour les personnes aveugles
ou malvoyantes et une rupture d’appui pour celles ayant des difficultés
à se déplacer.
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L’installation ultérieure d’un ascenseur répondant aux exigences définies
à l’article 6-2 dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze
logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-dechaussée peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.
Dans les deux cas, le principe d’installation doit être prévu dès la
construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

DÉCRET

« Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments
comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou
au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles
qu’elles permettent l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux
obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l’objet d’une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
2008. »
Le principe d’installation d’un ascenseur ultérieurement à la construction
d’un bâtiment (« réservation ») doit être prévu dès sa conception,
notamment sur les plans structurel, acoustique et thermique. L’obligation pour un ascenseur de desservir tous les étages comportant des
logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers
et parcs de stationnement, s’applique également en cas d’installation
ultérieure de cet équipement. Elle doit donc bien évidemment être
prise en compte lors de la construction pour concevoir la réservation.
Le choix de la technologie d’ascenseur qui sera utilisée (électrique ou
hydraulique, avec ou sans local de machinerie) devra être fait à la
construction car il détermine fortement les réserves à prévoir dans le
gros œuvre ainsi que les renforcements de structure appropriés, voire
certaines dispositions d’isolation acoustique. Le choix du type de la
cabine : type 1 (450 kg), type 2 (630 kg) ou type 3 (1 275 kg), selon
l’article 5-3 de norme EN 81-70, devra également être fait dès la
construction.
Si l’ascenseur est prévu à l’intérieur du bâtiment, l’ensemble des
ouvrages du gros-œuvre (fosse, gaine, édicule, ventilations, réserves
pour canalisations électriques ou hydrauliques, éventuel local de
machinerie, ...), ainsi que les éventuels isolants acoustiques ou thermiques imposés par les réglementations en vigueur devront être mis
en œuvre à la construction afin de réduire le coût des travaux et la
gêne occasionnée aux occupants lors de l’installation de l’équipement.
Les condamnations provisoires des baies palières devront être
réalisées en maçonnerie de petits éléments, les réservations dans les
planchers pour d’éventuelles trappes d’accès devront être prises en
compte dans les calculs de structures et figurer sur les plans.
Si l’ascenseur est prévu à l’extérieur du bâtiment, rapporté en façade, il
faudra veiller à ce que les circulations horizontales de tous les niveaux
potentiellement desservis par cet équipement soient bien en contact
avec la façade concernée et celle-ci devra comporter les réservations
nécessaires aux futures baies palières ainsi que leur condamnation
provisoire. Les réserves nécessaires s’étendront également aux
niveaux éventuellement situés en dessous du niveau d’accès au
bâtiment. Il y aura lieu par ailleurs de s’assurer que les règles d’urbanisme permettent l’implantation d’un tel équipement et qu’un permis
de construire pourra effectivement être accordé.
Dans tous les cas, le principe d’implantation de l’éventuel ascenseur doit
être explicitement mentionné dans les dossiers de plans successifs et
en particulier le dossier des ouvrages exécutés.
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G. – REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES PARTIES COMMUNES

DÉCRET

– l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants
disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des
logements doit représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces
circulations.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée
par la formule : A = S × 움w où S désigne la surface du revêtement
absorbant 움w son indice d’évaluation de l’absorption, défini dans la
norme NF EN ISO 11 654.

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :
– qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes
d’accès au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne
doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Article 7
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une
circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols,
murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour
les personnes ayant une déficience sensorielle.

Article 6-2
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes
extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre
leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d’une part de s’appuyer et
d’autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées
aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système
d’alarme.
A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN
81-70 relative à l’« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système
équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.

ARRÊTÉ

Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d’un fauteuil roulant ou le
pied d’une personne présentant des difficultés de déambulation
peuvent s’enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de
danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et
doivent être remplacés par des équipements assurant la même
fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d’intempéries,
par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.
Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou
fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm.
Il appartient au maître d’ouvrage de déterminer les surfaces concernées
et de fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés.
Cette exigence renforce la réglementation acoustique pour les logements
(arrêté du 30 juin 1999) qui ne prévoit la pose de revêtements absorbants que dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent des
logements.

Ces exigences concernent principalement les circulations communes
intérieures et le hall.
Il est important de veiller à ce que le positionnement d’éventuels miroirs
ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement du fait de
l’éclairage, ni reflet pouvant désorienter une personne malvoyante ou
souffrant d’une déficience mentale.

Recommandé : une cabine de dimensions 1 m × 1,25 m est envisageable
puisqu’elle répond au type 1 de la norme, mais on lui préférera
toutefois des cabines de taille supérieure (type 1 de dimensions intérieures supérieures ou égales à 1 m × 1,30 m – dimensions de l’espace
d’usage –, de type 2 ou 3).
En cas d’installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la
porte doit selon la norme être d’au moins 0,80 m.

Tous les ascenseurs doivent respecter ces exigences, qu’ils soient
installés par obligation réglementaire ou par choix du maître
d’ouvrage.

CIRCULAIRE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 227.

.

.

H. – PORTES ET SAS

DÉCRET

2o Atteinte et usage

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à
l’annexe II.

Les sas situés dans les parties communes doivent être tels que :
– à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant
chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
– à l’extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant
chaque porte.

Article 8
I. – Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes
doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir
être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques
réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les
portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être
repérées par les personnes mal-voyantes de toutes tailles et ne pas
créer de gêne visuelle.
Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes par les
personnes handicapées.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux
dispositions suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de
passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de
0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail
couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les portes des caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale
de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est
ouvert à 90o doit être de 0,77 m.
S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un
bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être
de 2 cm.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II est nécessaire devant chaque
porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier.

ARRÊTÉ

Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant
de manœuvrer et franchir une porte de façon autonome : il n’est donc
pas nécessaire de part et d’autre des portes menant uniquement à
un escalier.
Recommandé : du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment
demandée, les portes des sas comportent rarement des parties vitrées
qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu’un à l’intérieur du
sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Toutefois, des
solutions existent, à condition que la partie vitrée soit limitée à un
oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l’oculus est
important pour permettre l’utilisation par les enfants et personnes de
petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur.
Recommandé : les valeurs données en annexe 2 sont des minima qu’il
est conseillé de dépasser pour améliorer le confort et la sécurité
d’usage dans les sas.

La largeur des portes des ascenseurs est définie dans la norme NF EN
81-70, rendue obligatoire par cet arrêté. Le passage utile est de 800 mm
pour le type 1, 900 mm pour le type 2 et 1 100 mm pour le type 3.

En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90o. La
largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90o et le
bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise. Si par exception
une porte ne peut pas s’ouvrir à 90o, le passage utile (déterminé, à
ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de la porte) doit
présenter cette largeur de passage minimale.
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I. – EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

DÉCRET

Article 9
I. – Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés
sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes
doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes
handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer
d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience
visuelle.

Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N,
que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
3o Sécurité d’usage
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés
par rapport à l’environnement immédiat.

Les poignées que l’on peut manœuvrer en laissant « tomber la main »
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées « bouton » sont à
éviter car difficilement manœuvrables par une personne ayant des
difficultés de préhension.

Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une
personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du
poignet.
L’extrémité des poignées des portes, à l’exception de celles ouvrant
uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d’un
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant.
Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit
permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

Il s’agit des équipements et dispositifs de commande et de service,
installés dès la construction du bâtiment, et destinés à l’usage des
occupants ou des visiteurs : boîtes aux lettres, commandes d’éclairage,
etc. Les équipements liés à la sécurité incendie dans les bâtiments
d’habitation (notamment dans les parcs de stationnement) ne sont pas
concernés par ces obligations.

S’agissant des portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement
important d’y éviter les effets d’éblouissement dû au soleil ou à
l’éclairage, ainsi que les reflets de l’environnement.
Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages.
Recommandé : Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de
deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne utilisation des
contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux
percevoir l’emplacement de la porte dans la paroi support. L’utilisation
de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la
poignée de porte sur le battant.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la
poignée.

Il est important que le système de détection soit réglé de façon à
commander l’ouverture suffisamment tôt pour que l’usager n’ait pas à
s’interroger sur la façon de s’y prendre pour manœuvrer la porte. Un
dispositif de sécurité doit permettre d’éviter, pendant son franchissement, tout contact entre la porte et l’usager ou son aide technique.
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« Art. R. 111-18-1. – Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement
lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux
locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de
communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut,
présenter une qualité d’usage équivalente.
« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules,
les conditions d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des
parties communes, les revêtements des parois des parties communes,
les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements
susceptibles d’être installés dans les parties communes, notamment
les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.

J. – Locaux collectifs, celliers et caves

DÉCRET

2o Atteinte et usage
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
– à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
– au droit d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont définies à l’annexe II.
Toutefois, s’agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation
ne concerne que 30 % d’entre elles.

II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs
destinés à l’usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les
boîtes aux lettres et les commandes d’éclairage, doivent répondre aux
dispositions suivantes :
1o Repérage
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un
éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d’éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.

ARRÊTÉ

Les locaux communs à usage collectif sont les locaux à vélos et poussettes, les locaux à poubelles, les locaux collectifs résidentiels (LCR) et
locaux de réunion, ainsi que les locaux accueillant ou associés à des
équipements communs aux ensembles résidentiels tels qu’une piscine,
un sauna, ou un terrain de jeux.
Les principales exigences d’accessibilité concernant les locaux collectifs,
celliers et caves, sont celles relatives aux circulations communes (art. 5
de l’arrêté), aux portes et sas (art. 8 de l’arrêté) et à l’éclairage (art. 10
de l’arrêté).
Il faut distinguer les caves et celliers regroupés accessibles depuis les
parties communes des bâtiments, qui sont soumis aux mêmes
exigences que les locaux collectifs, des caves et celliers individuels
directement accessibles depuis les logements, qui doivent répondre
aux exigences définies dans les articles 11 à 13 de l’arrêté (partie
« logement »).

Si l’éclairage des circulations communes n’est pas asservi à une
détection de présence, les interrupteurs seront repérés par un témoin
lumineux.
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« Art. R. 111-18-2. – Les dispositions architecturales et les aménagements
propres à assurer l’accessibilité des logements situés dans les bâtiments d’habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :

L. – CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES LOGEMENTS

K. – ÉCLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES

DÉCRET

A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant,
d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins :
– 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
– 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
– 150 lux en tout point de chaque escalier ;
– 100 lux à l’intérieur des locaux collectifs ;
– 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
– 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble
de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent
obligatoirement se chevaucher.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet
sur la signalétique.

Article 10
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes
intérieures et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs
d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet
d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l’objet
d’un éclairage suffisant.

ARRÊTÉ

Les caractéristiques de base définies par ces exigences concernent
l’ensemble des logements, y compris ceux non desservis par
ascenseur, dans la mesure où elles permettent de faciliter la visite
d’une personne en fauteuil roulant ou les déplacements quotidiens
d’un occupant atteint d’une déficience temporaire.

L’objectif est de fournir un signal prévenant de l’extinction imminente du
système d’éclairage afin qu’une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l’obscurité. Cette exigence peut être satisfaite par une
diminution progressive ou par paliers du niveau d’éclairement, ou par
tout autre système de préavis d’extinction.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte une circulation
commune équipée d’un système d’éclairage fonctionnant par détection
de présence ne doit pas risquer de se trouver dans l’obscurité.

Ces valeurs ne sont que des minima qu’il peut être nécessaire de
dépasser ponctuellement pour des raisons de sécurité d’usage ou pour
faciliter le repérage et le guidage, tout en gardant à l’esprit les objectifs
de maîtrise des consommations d’énergie.

Les parties du cheminement où des pertes d’équilibre peuvent se
produire sont notamment les escaliers, les plans inclinés, les cheminements extérieurs en dévers, les ressauts, etc.
Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut
par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à
la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
Les principales informations fournies par la signalétique peuvent être :
l’adresse du bâtiment, les lieux de stationnement, l’entrée du bâtiment,
le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les noms des
occupants. L’annexe III précise les conditions de visibilité, lisibilité,
compréhension d’une signalisation adaptée.
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Article 11
Tous les logements doivent présenter les caractéristiques de base
suivantes :

« 1. Pour tous les logements :
« Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction
du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par
arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation
de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être
aisément repérables et utilisables par ces personnes.

2o Atteinte et usage
A l’intérieur du logement, il doit exister devant la porte d’entrée un
espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.

S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un
bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être
de 2 cm.

1o Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.
La porte d’entrée doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur
de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de
0,83 m.
La largeur minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La largeur
de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de
0,77 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail
couramment utilisé doit respecter cette exigence.

ARRÊTÉ

DÉCRET

Recommandé : dns le cas d’une porte à plusieurs vantaux, il est
important qu’une personne en position « assis » puisse atteindre et
manœuvrer l’ensemble du système de déverrouillage du deuxième
battant.
En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90o. La
largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90o et le
bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise. Si par exception
une porte ne peut pas s’ouvrir à 90o, le passage utile (déterminé, à
ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de la porte) doit
présenter cette largeur de passage minimale.
Pour assurer le confort acoustique du logement, les portes palières sont
généralement équipées d’un seuil contre lequel le bas de porte vient
en appui. La partie émergente de ce seuil doit être réduite autant que
possible afin de ne pas gêner les déplacements d’une personne en
fauteuil roulant.
Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.

Sont concernés par cette largeur d’au moins 0,90 m les dégagements et
les passages intérieurs du logement.
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DÉCRET

La serrure doit également être considérée comme un « dispositif de
commande » et, à ce titre, respecter les exigences de hauteur.
Pour la partie électrique, sont concernés les dispositifs de commande
fonctionnelle, tels que interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc. Dans le cas de thermostats intégrés à un appareil de chauffage situé en partie basse (en
allège de fenêtre par exemple), il peut être admis une hauteur inférieure à 0,90 m.
Les dispositifs d’arrêts d’urgence peuvent concerner les alimentations en
eau, en gaz, en électricité. Pour la partie électrique, le dispositif d’arrêt
d’urgence assure la fonction de coupure d’urgence tel que définie dans
l’article 771.463 de la norme NF C 15-100. Il doit être placé à l’intérieur
du logement et à son niveau d’accès.
Il est admis de placer les organes de manœuvres des dispositifs de
protection contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupecircuits à fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une
hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m. Les prises de courant et les
prises de communication placées dans le tableau de communication
seront situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m.
S’agissant des fenêtres, ne sont pas concernées celles situées en hauteur
(dans les salles d’eau, par exemple) ; l’exigence porte sur celles dont la
disposition et la hauteur sont telles que les produits constitués par la
fenêtre et son dispositif de commande existent.
Le terme : « système d’occultation extérieur commandé de l’intérieur »
désigne notamment les volets roulants, qu’ils soient à commande
manuelle ou électrique.
Recommandé : en cas d’installation de volets battants, il est souhaitable
qu’ils puissent également être, dans la mesure du possible,
manœuvrés depuis l’intérieur par une personne en position « assis » et
possédant des moyens physiques réduits.
Cet interrupteur est généralement situé à l’intérieur de la pièce. Dans le
cas des pièces contenant une baignoire ou une douche, ce dispositif
peut, pour respecter les règles liées aux volumes, être disposé à l’extérieur.
Recommandé : De nombreuses personnes et notamment les personnes
âgées éprouvent des difficultés à se baisser ou sont dans l’incapacité
de le faire. Une personne en position « assis » peut difficilement
atteindre un objet situé à moins de 0,40 m du sol. Il est donc
recommandé que, dans chaque pièce principale, au moins une prise
d’alimentation électrique soit située entre 0, 90 m et 1,30 m, par
exemple couplée à l’interrupteur de commande d’éclairage en entrée
de pièce (ce qui est obligatoire dans les logements en rez-de-chaussée
ou desservis par ascenseur, cf. art. 13, 3o).

La poignée de la porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son
extrémité doit être située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou
d’un obstacle gênant la manœuvre d’une personne en fauteuil roulant.
La serrure de la porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant.
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt
d’urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres
ainsi que des systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être :
– situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
– manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

Les prises d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone
ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale
à 1,30 m du sol.

Un interrupteur de commande d’éclairage doit être situé en entrée de
chaque pièce.
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N. – CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS EN REZ-DE-CHAUSSÉE, DESSERVIS PAR
ASCENSEUR OU SUSCEPTIBLES DE L’ÊTRE

« Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les
niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.

M. – ESCALIERS INTÉRIEURS DES LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX

DÉCRET

2o Sécurité d’usage
L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant
toute zone sombre, commandé aux différents niveaux desservis.
3o Atteinte et usage
Lorsqu’il est inséré entre parois pleines, l’escalier doit comporter au
moins une main courante répondant aux exigences définies au 3o du II
de l’article 6-1. En l’absence de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de
l’escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.
Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par
rapport à la contremarche.

Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :
– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;
– giron supérieur ou égal à 24 cm.

Article 12
Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main
courante empiète sur l’emmarchement de plus de 10 cm, la largeur de
l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.

ARRÊTÉ

Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d’obstacle aux
personnes qui ont des difficultés de déambulation et dont les pieds
s’écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviter les risques que le pied
« accroche », le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres.

Ces exigences permettent de faciliter la circulation de l’ensemble des
usagers, y compris ceux éprouvant des difficultés à se déplacer ou
exposés à un risque accru (personnes âgées, enfants, ...) à l’intérieur
du logement. Elles permettent également de répondre à l’éventualité
d’un visiteur handicapé ou d’un occupant temporairement handicapé.
La largeur de l’escalier doit notamment permettre le passage d’une
personne avec une canne ou avec une personne accompagnante.
Ces exigences sont logiquement moins contraignantes que celles applicables aux escaliers collectifs des circulations communes. Elles garantissent néanmoins un certain confort dans l’espace privatif du
logement.
L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à
permettre un appui complet du pied sur la marche et d’autre part à
limiter la pente de l’escalier pour prévenir les risques de chutes et les
situations de vertige. Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à
une personne d’emprunter l’escalier en sécurité en se tenant du côté le
plus favorable, sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence
n’est qu’un minimum et ne se substitue pas aux règles de l’art ou aux
règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes.
Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.
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La réglementation s’applique à l’ensemble de la production de logements
en France et doit de ce fait imposer des caractéristiques minimales qui
permettront à chacun, y compris une personne handicapée, d’utiliser
au mieux son logement.
L’objectif est double :
– livrer un logement utilisable tel quel par la très grande majorité des
usagers ;
– livrer un logement facilement aménageable pour s’adapter le cas
échéant à des besoins individuels spécifiques qui ne peuvent être satisfaits par la règle générale.
Recommandé : sur ce dernier aspect, et sans que cela revête un caractère
réglementaire, on pourra veiller notamment aux points suivants :
– l’adaptabilité du cloisonnement (pour répondre à des besoins spécifiques divers et notamment pour permettre d’améliorer la vision entre
pièces du logement pour des personnes sourdes) ;
– la répartition et la bonne disposition des prises électriques pour
permettre leur utilisation aisée à des personnes en fauteuil roulant ou
éprouvant des difficultés pour se baisser (une prise en hauteur est obligatoire pour chaque pièce de l’unité de vie, cf. 3o de cet article).
Dans un logement occupé par plusieurs personnes, si l’une d’entre elles
est handicapée, elle doit pouvoir au moins utiliser sans difficulté
chaque pièce de l’unité de vie.
Les exigences dimensionnelles définies dans cette partie constituent un
minimum garantissant un passage sans manœuvres multiples du
fauteuil roulant. Toutefois, des dimensions plus larges permettent
d’améliorer le confort d’usage.
Pour le dimensionnement minimum des pièces de l’unité de vie, il n’est
pas tenu compte des meubles choisis et installés par l’occupant.
Pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux, lorsque une partie du
séjour est aménageable en chambre, il convient qu’un plan précise la
configuration retenue avec « chambre aménagée » afin que l’on puisse
s’assurer que :
– la chambre répond aux exigences dimensionnelles définies ci-dessous ;
– la partie restante du séjour permet d’assurer correctement la fonction
« salle à manger ».
Le gabarit d’encombrement du fauteuil roulant décrit en annexe inclut les
dimensions de la plupart des fauteuils roulants.
Les largeurs minimales exigées dans les logements pour les circulations
et les portes intérieures sont telles que, venant d’un couloir présentant
une largeur de 0,90 m, une personne en fauteuil roulant ne peut pas
franchir « en une fois » une porte de 0,80 m placée latéralement. La
solution d’accessibilité aux pièces de l’unité de vie éventuellement
concernées passe alors par un élargissement du couloir devant la
porte, un élargissement de la porte, et/ou l’agencement judicieux des
parois (angles à 45o par exemple). Dans le cas de rotations à angle
droit, on considère que la règle suivante doit être vérifiée : L. 1 + L. 2
암 2 m où L. 1 et L. 2 sont les largeurs de passage perpendiculaires
(couloir-couloir ou couloir-porte).
Article 13
En plus des caractéristiques de base décrites à l’article 11, les logements
situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis ou pouvant être
desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et d’adaptabilité suivantes :

« 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis
par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un
ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e
alinéas de l’article R. 111-5 :
« Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la
construction, permettant à une personne handicapée d’utiliser la
cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une
chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet
d’aisances et une salle d’eau. Une partie des espaces nécessaires à
l’utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être
aménagés à d’autres fins sous réserve que des travaux simples
permettent d’en rétablir la possibilité d’utilisation par une personne en
fauteuil roulant.
« Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau
d’accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une
chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet
d’aisances et une salle d’eau, ces pièces répondant aux exigences
fixées à l’alinéa précédent.

2o Caractéristiques dimensionnelles
Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être
respectées :
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques
dimensionnelles définies à l’annexe I, doit pouvoir :
– passer dans toutes les circulations intérieures des logements
conduisant à une pièce de l’unité de vie ;
– pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.

1o Généralités
L’unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés
sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes : la cuisine ou la
partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la
partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d’aisances et une
salle d’eau.
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– un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un
passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage
d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au
moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Dans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le
passage de 0,90 m n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant
être considéré accolé à une paroi.
Une salle d’eau au moins doit offrir un espace libre d’au moins 1,50 m
de diamètre en-dehors du débattement de la porte et des équipements
fixes.

Il est toléré que les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC
éventuel puissent empiéter sur cet espace libre.
Dans le cas de salles d’eau avec douche équipée d’un siphon de sol et
sans seuil, cet espace libre peut empiéter sur la douche.
Les équipements fixes de la salle d’eau sont notamment : le lavabo, la
baignoire et/ou la douche, le WC, le lave-linge (lorsque l’alimentation
et l’évacuation sont prévues et en attente). Dans le cas où l’installation
du lave-linge est également possible dans la cuisine, on peut ne tenir
compte de son encombrement que dans l’une de ces deux pièces.

Cet espace libre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs des
passages situés sur les côtés du lit.
L’objectif recherché est de permettre l’usage de la chambre à une
personne en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d’accéder
aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m × 1,90 m.
Il est important que la baie de la chambre adaptée permette une vision
plongeante sur l’extérieur en position « assis » (garde-corps ajouré,
allège vitrée, etc.).

Les appareils ménagers prévisibles dans la cuisine sont notamment :
l’évier, le plan de cuisson, le four, le réfrigérateur et, lorsque l’alimentation et l’évacuation sont prévues et en attente, le lave-vaisselle
et/ou le lave-linge. Dans le cas où l’installation du lave-linge est
également possible dans la salle d’eau, on peut ne tenir compte de son
encombrement que dans l’une de ces deux pièces.
La largeur de passage de 1,50 m peut éventuellement être obtenue
moyennant l’ouverture d’un élément de cloison coulissante entre la
cuisine et le séjour.

La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un
passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils
ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du
débattement de la porte.

Une chambre au moins doit offrir, en-dehors du débattement de la porte
et de l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m :
– un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
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O. – ACCÈS AUX BALCONS, TERRASSES ET LOGGIAS

DÉCRET

La conséquence de cette disposition est qu’il n’est plus admis d’avoir à
casser une cloison séparative entre le WC et la salle d’eau pour
permettre l’accessibilité du WC. Plusieurs solutions sont possibles :
– soit le cloisonnement d’origine situe l’espace d’usage dans le WC. Dans
ce cas, l’espace peut être à la livraison occupé ou valorisé de différentes façons : par exemple, aménagement d’un placard menuisé.
Cette solution présente le grand avantage de conserver un WC accessible indépendant et minimise les travaux d’adaptation ;
– soit le cloisonnement d’origine situe l’ espace d’usage dans la pièce
contiguë au WC (local indépendant ou salle d’eau). Dans ce cas, la
cloison séparative devra impérativement être facilement démontable,
n’être porteuse d’aucun réseau et être posée sur un revêtement de sol
identique et continu entre les deux pièces. La continuité des revêtements muraux devra également être assurée à l’origine.
Dans tous les cas, il faudra s’assurer que le positionnement initial de la
porte est compatible avec l’accès du fauteuil roulant à l’espace d’usage
après adaptation, le déplacement de la porte ne pouvant être effectué
dans le cadre de « travaux simples ».
Dans le cas où le cabinet d’aisances est situé à l’intérieur de la salle
d’eau, les deux espaces libres nécessaires pour une personne en
fauteuil roulant peuvent se chevaucher.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les
personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les
personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs
d’alarme ou de communication visuelle.
Les WC sont concernés puisque faisant partie de l’unité de vie.
Recommandé : une telle prise n’est pas adaptée à tous les usages, et
notamment au branchement d’une prise multiple. Elle s’ajoutera donc
aux prises rendues obligatoires dans chacune des pièces de l’unité de
vie par la norme NF C 15-100 (771.314.2.1), excepté dans le séjour et la
cuisine, où elle pourra faire partie de celles-ci.

Un cabinet d’aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à
une personne en fauteuil roulant d’au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la
livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que
les travaux de réintégration de l’espace dans le WC soient des travaux
simples.

3o Atteinte et usage
Pour chaque pièce de l’unité de vie, une prise de courant est disposée à
proximité immédiate de l’interrupteur de commande d’éclairage situé
en entrée de la pièce.
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« Dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet d’une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
2010, au moins une salle d’eau doit être conçue et équipée de manière
à permettre, par des aménagements simples, l’installation ultérieure
d’une douche accessible à une personne handicapée.

P. – DOUCHE ACCESSIBLE

Article 14
Au sein des bâtiments d’habitation collectifs ayant fait l’objet d’une
demande de permis de construire déposée à compter du
1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse, présentant une
profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d’accès d’un logement
situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour
lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la
construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l’article R. 111-5,
doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant
les dispositions suivantes :

« Dans les bâtiments d’habitation dont la construction a fait l’objet d’une
demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier
2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon,
terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière
telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements
simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant.

Article 15
Dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle
d’eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d’installer
une douche accessible. Lorsque la douche n’est pas installée dès
l’origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs
salles d’eau, la salle d’eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou
égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera
installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en
vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la
surface accessible.

1o Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m.
2o Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
– la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égaleà
2 cm ;
– la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par
les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire.
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L’installation ultérieure d’une douche accessible doit non seulement
garantir l’accessibilité de la douche, mais aussi l’étanchéité ainsi que
l’isolement acoustique et la résistance au feu entre logements superposés.
Cette obligation s’appliquera au 1er janvier 2010. Des études techniques
ont été lancées en 2006 pour déterminer les solutions qui pourront être
mises en œuvre en intégrant l’ensemble de ces contraintes, auxquelles
s’ajoute celle d’un surcoût modéré à la livraison.

Dans un premier temps et compte tenu des difficultés pratiques de
respect de cette obligation, une tolérance de 5 mm pourra être admise
sur la hauteur du seuil. Cette tolérance ne sera plus admise dès lors
que les solutions techniques permettant de respecter l’exigence de
2 cm seront disponibles.
La règle pourra être considérée comme respectée dans le cas de menuiseries de hauteur de seuil supérieure à 2 cm mais mises en œuvre de
manière à ne pas être en saillie de plus de 2 cm par rapport au gros
œuvre (en particulier systèmes de fermeture coulissants à seuil totalement ou partiellement encastré).
Sur toute la surface du balcon accessible depuis cet ou ces accès, les
exigences sur les cheminements (non-glissance, largeur des trous et
fentes inférieure ou égale à 2 cm, hauteur des ressauts inférieure ou
égale à 2 cm, pentes inférieures ou égales à 5 %, etc.) devront être
respectées.
Des exemples de solutions techniques (produits et mise en œuvre)
permettant de respecter ces exigences seront présentés dans un guide
en cours d’élaboration par le Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB), à paraître au 1er trimestre 2008.

L’exigence réglementaire ne porte que sur un seul accès depuis une
pièce de vie (séjour et chambres).
Recommandé : Pour les pièces de l’unité de vie ne permettant pas cet
accès, il est intéressant de préserver la vue sur l’extérieur en position
« assis » par une ou plusieurs visions « plongeantes » non gênées par
un élément du garde-corps du balcon, de la terrasse ou de la loggia.
Ne sont pris en compte pour l’application de cet article que les balcons
et loggias présentant une profondeur supérieure ou égale à 60 cm,
nécessaire au déplacement d’une personne. Les balcons de taille
réduite uniquement destinés à rythmer les façades ne sont pas
concernés.
L’accès au balcon, à la terrasse ou la loggia est soumis à un ensemble de
conditions préalables : atteindre la commande d’ouverture de la portefenêtre et la manœuvrer en position « assis », s’effacer devant le débattement de l’ouvrant, franchir le seuil, de part et d’autre de l’ouvrant.
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« Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de
l’article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à
l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien
sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans
le même programme, d’un pourcentage de logements offrant des
caractéristiques minimales d’accessibilité dès la construction. Un arrêté
du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des
personnes handicapées précise les modalités d’application du présent
alinéa.

Q. – DÉROGATIONS/LOGEMENTS À OCCUPATION TEMPORAIRE OU SAISONNIÈRE

DÉCRET

Article 16
Les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la
gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente
doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité décrites aux
articles 11 à 15. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une dérogation dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 111-18-3 du
code de la construction et de l’habitation, dès lors que 5 % des logements présentent, outre les caractéristiques d’accessibilité décrites aux
articles 11 à 15, les caractéristiques supplémentaires suivantes :
– un cabinet d’aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace
libre d’au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors
du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui
permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;
– une salle d’eau au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d’appui ;
– un passage libre est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l’évier afin
de permettre leur utilisation par une personne en fauteuil roulant ;
– les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une
personne en fauteuil roulant ;
– chacune des pièces de l’unité de vie dispose de volumes de rangement
accessibles à une personne en fauteuil roulant.

ARRÊTÉ

Les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la
gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente
peuvent être, par exemple, des résidences de tourisme locatif, des résidences pour étudiants, des résidences hôtelières à vocation sociale ou
des résidences sociales. Pour ces dernières toutefois, une telle dérogation sera examinée au cas par cas, après appréciation du projet
social de l’établissement, notamment des spécificités de tout ou partie
du public actuel et futur (résidents handicapés, âgés et/ou amenés à
vivre durablement dans l’établissement), particulièrement dans le cas
des maisons-relais, des résidences-accueil et des résidences sociales
issues de la transformation des foyers de travailleurs migrants.
Le mode d’occupation ne permet pas dans ce cas de réaliser des travaux
à la demande avant l’accueil d’une personne. Les 5 % minimum de
logements accessibles permettent, sans travaux et donc sans délai,
d’accueillir de manière satisfaisante des personnes handicapées.
Afin de préserver une possibilité de visite dans les logements non
adaptés, la dérogation porte uniquement sur le 2 de l’article R. 111-18-2
(caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par
ascenseur ou susceptibles de l’être, définies à l’article 13 de l’arrêté).
La totalité des logements doit donc respecter les dispositions du 1
l’article R. 111-18-2 (caractéristiques de base définies aux articles 11 et
12 de l’arrêté).
Un programme de logements peut correspondre à un ensemble de
plusieurs bâtiments dont la construction est éventuellement phasée
dans le temps. L’important est qu’il y ait unité de gestion. Le raisonnement se fait alors sur l’ensemble du programme, et non pas
bâtiment par bâtiment. Toutefois, lorsqu’il y a phasage, la règle des 5 %
doit s’appliquer dès la première tranche au cumul des logements des
tranches effectivement construites. Ainsi, dans le cas d’une opération
de 500 logements prévue en 5 tranches de 100 logements, la 1re tranche
doit comporter au moins 5 logements adaptés, la 2e tranche doit en
comporter suffisamment pour que le total des 2 tranches réalisées en
comporte 10, etc.
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R. – ANNEXE
Annexe à l’arrêté
Documents annexes à l’arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
er

R.1. Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les
dimensions d’encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
R.2. Besoins d’espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes
avec des cannes), ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
– se reposer ;
– effectuer une manœuvre ;
– utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).
TYPE D’ESPACE

1. Palier de repos
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à
une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi
d’une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
3. Espace de manœuvre de porte
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une
circulation, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de
même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut
pousser ou tirer la porte.
Cas particulier des sas d’isolement : ils ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie provenant de locaux dangereux (parc de
stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les
deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas. lorsque qu’un usager handicapé
franchit une porte un autre usager doit pouvoir ouvrir l’autre porte.
4. Espace d’usage
L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une
personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un
dispositif de commande ou de service.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à
un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.
L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de
largeur correspondant à un diamètre 1,50 m.
Deux cas de figure :
– ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 1,70 m ;
– ouverture en tirant ; la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 2,20 m.
Sas d’isolement :
– à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2, 20 m ;
– à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m.
L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de
commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de
0,80 m × 1,30 m.

R.3. Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur
handicapé.
Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers.
En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes
atteintes de déficience mentale.
Visibilité
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d’information doivent répondre aux exigences suivantes :
– être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
– permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
– être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de
contrejour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
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– s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de
s’approcher à moins de 1 m.
Lisibilité
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
– être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
– la hauteur des caractères d’écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend
notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance
de lecture de référence fixée par le maître d’ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur
des caractères d’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
– 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation ;
– 4,5 mm sinon.
Compréhension
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils
existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
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« Art. R. 111-18-4. – La présente sous-section est applicable aux maisons
individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou
pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction,
entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

ARRÊTÉ

SOMMAIRE

Article 17
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des
dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la
construction et de l’habitation.

A. – GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS
B. – CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS
C. – STATIONNEMENT AUTOMOBILE
D. – LOCAUX COLLECTIFS
E. – ÉQUIPEMENTS, DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE SERVICE
F. – PORTES ET PORTAILS
G. – CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES LOGEMENTS
H. – PIÈCES DE L’UNITÉ DE VIE
I. – ESCALIERS INTÉRIEURS DES LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX
J. – ACCÈS AUX BALCONS, TERRASSES ET LOGGIAS
K. – DOUCHE ACCESSIBLE
L. – ANNEXES
L.1. – GABARIT D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT
L.2. – BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE
L.3 – INFORMATION ET SIGNALISATION

A. – GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS

VII

L’article R. 111-18 donne la définition des bâtiments d’habitation collectifs
au sens de l’accessibilité pour les personnes handicapées. Cette définition est spécifique aux règles d’accessibilité. Tout bâtiment d’habitation qui n’est pas collectif est considéré comme maison individuelle
ou ensemble de maisons individuelles.
La notion de construction effectuée par un propriétaire « pour son propre
usage » est explicitée dans la partie III. A.4.1 b) du corps de la
circulaire.

CIRCULAIRE
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POUR LE PROPRE USAGE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

ANNEXE
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B. – CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules,
les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu’ils
comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper,
ainsi que les équipements et les locaux collectifs.

« Art. R. 111-18-5. – Les maisons individuelles doivent être construites et
aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées,
quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les
circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de
stationnement automobile.
« Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons
individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur
les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
« Art. R. 111-18-6. – Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant
ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres
publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

DÉCRET

Article 18
I. – Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du
logement depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce
cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du
déplacement avec l’extérieur du terrain.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent
satisfaire aux obligations définies aux articles 18 à 27.

ARRÊTÉ

La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le
cadre bâti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers piétons, la
liaison avec les espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les stations d’arrêt de transports en commun
accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités
de raccordement de l’entrée sur la parcelle privée à un passage
protégé sur la voirie publique.

Les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un
minimum qui doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant,
d’une part des recommandations relatives aux différents handicaps qui
figurent dans ce document (identifiées par la mention
« Recommandé »), et d’autre part des conseils de spécialistes ou de
représentants de personnes handicapées.
Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles couramment admises afin de ne pas dépasser
les seuils réglementaires à l’issu de la réalisation. Ainsi, le maître
d’œuvre exigera-t-il une pente de 4,5 % s’il estime que la tolérance
d’exécution est de 0,5 %.

Le décret définit des exigences permettant de répondre à des besoins
fondamentaux d’usage : atteinte et usage, repérage, sécurité d’usage.
Ceux-ci sont repris dans la structure des arrêtés à côté d’autres critères
comme le nombre, la répartition, ou les caractéristiques dimensionnelles.
L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre
possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de
leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de
façon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité
n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.
La notion de qualité d’usage équivalente doit s’entendre du point de vue
des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des
matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des
lieux.
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Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied
ou à la canne. Ce repère tactile continu ne doit pas pour autant
constituer une gêne au cheminement ou un danger pour les usagers
en fauteuil roulant ou marchant avec difficulté.
A titre d’exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure
ou un muret disposés le long du cheminement, ou encore la transition
entre un matériau dur employé pour le cheminement et une pelouse,
peuvent constituer des repères adaptés.
En cas d’utilisation de bandes de guidage, à n’envisager que lorsque
l’emploi de matériaux « ordinaires » ne permet pas un guidage
efficace, leur implantation sur le cheminement devra être étudiée dès
la conception de celui-ci.

Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l’accès au terrain est celui concernant l’opération
d’ensemble.
Recommandé : si l’opération se raccorde à son environnement urbain par
plusieurs accès, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de
disposer d’un cheminement accessible vers chacune des maisons
depuis chaque entrée principale du terrain d’assiette de l’opération.
Recommandé : il est préférable que le cheminement accessible soit le
même pour tous, valides ou non.
Recommandé : lorsque le cheminement accessible est doublé par un
autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au
moins les exigences concernant la sécurité d’usage définies au II – 3o,
en particulier celles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Le terme « aisément » signifie notamment qu’une personne handicapée
indépendante dans ses déplacements doit pouvoir emprunter le cheminement accessible sans l’aide d’une tierce personne.
– Un aménagement peut être une partie non construite, comme un
cheminement ou un espace vert aménagé, dans la mesure où il est
accessible aux habitants ou aux visiteurs.

Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant
une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s’orienter
et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une
personne ayant une déficience motrice d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou
les visiteurs. Les caractéristiques d’un cheminement accessible sont
définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation
d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace
de stationnement adapté tel que défini à l’article 19 est prévu à
proximité de l’entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou
équipements collectifs ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté tel que défini à
l’article 19 est aménagé et relié par un cheminement accessible à
chaque local collectif ou équipement collectif.
II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Repérage et guidage
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste
visuel et tactile par rapport à son environnement ou, à défaut,
comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour
permettre le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement
contrasté pour faciliter le guidage des personnes mal-voyantes.
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La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,
sont interdites.

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut
toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur
une pente ne dépassant pas 33 %.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan
incliné quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente
supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les
10 m. Les caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont définies à
l’annexe II.

2o Caractéristiques dimensionnelles
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente
inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les
valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

ARRÊTÉ

L’exigence de plan incliné n’interdit pas d’aménager en complément un
cheminement plus direct avec des marches.
A partir de 5 % sur plusieurs mètres, un nombre important de personnes
en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance et devoir
demander de l’aide. De nombreuses autres personnes à mobilité
réduite subiront une gêne comparable.
Recommandé : en cas de cheminement en pente, une bordure chasseroues permet à une personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de
sortir du cheminement. Cette bordure constitue également un repère
tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes
avec canne.
Recommandé : le long des rampes de pente supérieure à 4 %, une main
courante disposée au moins sur un côté, voire de part et d’autre du
cheminement, constitue une aide précieuse à la locomotion. De plus,
l’installation d’une seconde main courante à une hauteur intermédiaire
permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite
taille.
Recommandé : Il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les
10 m dès qu’une pente supérieure à 2 % est aménagée sur une longue
distance, sans attendre le seuil réglementaire de 4 %.
Recommandé : En cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieurs à 45o, il est important qu’un palier de
repos existe à chaque changement de direction.
Recommandé : Sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des
appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une hauteur de
0,70 m environ. Cette fonction d’appui peut aussi être apportée par un
mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extérieurs, des abris accessibles permettant de se protéger des intempéries
sont également utiles.
« Casser l’angle » du ressaut facilite l’attaque de l’obstacle qu’il représente pour la petite roue du fauteuil roulant, fréquemment équipée
d’un bandage plein qui ne peut pas « épouser » l’angle et en faciliter le
franchissement.
Recommandé : Réaliser un contraste visuel par la couleur ou l’éclairage
au droit du ressaut permet aux personnes mal voyantes ainsi qu’aux
personnes présentant des difficultés de locomotion (personnes se
déplaçant avec des cannes, personnes âgées, etc.) de le repérer et
d’éviter de trébucher.
L’aménagement de ressauts successifs est déconseillé car la répétitivité
de l’obstacle que constitue le ressaut est très pénible pour les
personnes en fauteuil roulant : on préfèrera un plan incliné dont la
pente est inférieure ou égale à 5 %.
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Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et
l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces
sont définies à l’annexe II.

c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant en
fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en
chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à
l’usager.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de
chaque porte ou portail situé le long du cheminement, à l’exception de
ceux ouvrant uniquement sur un escalier.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la
stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur
ou égal à 2 %.

Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de
manœuvrer et franchir une porte de façon autonome : il n’est donc pas
nécessaire de part et d’autre des portes menant uniquement à un
escalier.
Il s’agit des équipements et aménagements destinés à l’usage des
occupants ou des visiteurs.
Le positionnement d’un espace d’usage dépend de l’équipement ou de
l’aménagement concerné.

En habitation, la largeur exigée pour les cheminements est inférieure à
celle demandée en ERP, du fait notamment des moindres flux
d’usagers. Il s’agit toutefois d’un strict minimum et il est évident que
des largeurs de cheminement supérieures apporteront davantage de
confort et seront nécessaires pour la desserte d’ensembles résidentiels
importants. La largeur requise pour le croisement de deux personnes
en fauteuil roulant est de 1,60 m.
La largeur d’un cheminement se mesure entre les mains courantes, les
garde-corps ou les bordures éventuels.
La réduction ponctuelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il
s’agira notamment de prendre en compte la fréquentation du cheminement en question : celle-ci pourra dépendre de sa localisation ainsi
que de l’importance des bâtiments ou équipements qu’il dessert.
Il est important d’éviter tout aménagement favorisant l’installation ultérieure d’obstacles même temporaires. Par exemple, les poteaux ou
barrières où pourraient s’accrocher des véhicules à deux roues doivent
être disposés suffisamment en-dehors du cheminement de 1,20 m.
Une pente ne constitue pas la seule solution pour éviter la stagnation
d’eau. A titre d’exemple, un revêtement poreux mais non meuble y
contribuera efficacement.
Recommandé : En cheminement courant, il est souhaitable que la valeur
du dévers ne dépasse pas 1 %.
Afin d’éviter la fatigue, il est important que les personnes en fauteuil
roulant n’aient pas à parcourir de trop longues distances avant de
pouvoir faire demi-tour si elles n’ont pas pris la bonne direction.

b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre
de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale
du cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une
faible longueur de manière à laisser le passage pour une personne en
fauteuil roulant.
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Les sols meubles (sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons
épais, etc.) sont impraticables pour les personnes en fauteuil roulant et
présentent des risques de chute pour les personnes à l’équilibre
fragile. Les personnes qui se déplacent à l’aide de cannes redoutent
particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant pour
l’ensemble de la population.
Le caractère « non glissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol ou
de son revêtement. La glissance d’un sol dépend des matériaux en
contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques...) et de
l’interface entre les deux (eau, poussière, gravier...). On évitera donc en
extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d’être très glissants
lorsqu’ils sont mouillés (pluie ou intervention de nettoyage). Une
attention particulière sera apportée aux revêtements en bois, qui
peuvent être adaptés à un usage en extérieur en raison de leur imputrescibilité, mais s’avérer extrêmement glissants lorsqu’ils sont
mouillés.
Le caractère « non réfléchissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol
ou de son revêtement.
Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues par
les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être trop
accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne
d’aveugle ou au déplacement d’une personne en fauteuil roulant ou
marchant avec difficulté, voire un danger pour ces dernières.
Recommandé : lorsque des fentes sont inévitables, il est important de les
positionner perpendiculairement au cheminement afin de limiter le
risque d’y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de
vélo.
Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, etc., doivent être autant
que possible évités sur les cheminements et aux abords de ceux-ci.
L’annexe III de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la
voirie précise les dimensions recommandées pour la détection des
bornes et poteaux par une canne d’aveugle.
Recommandé : il est souhaitable que les barrières comportent un
élément bas continu ou dont la discontinuité n’excède pas 0,40 m,
situé à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une
canne d’aveugle.
Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles
suspendus.

3o Sécurité d’usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non
meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être
repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en
dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
– s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
– s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur,
ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter
un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement
immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une
largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
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C. – STATIONNEMENT AUTOMOBILE

DÉCRET

Article 19
I. – Lorsqu’une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une
maison individuelle, l’une au moins d’entre elles doit être adaptée et
reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à
l’article 18. Lorsque cette place n’est pas située sur la parcelle où se
trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être
commune à plusieurs maisons.
II. – Les places de stationnement automobile adaptées pour les
personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Localisation
La place adaptée située à l’extérieur d’une parcelle doit être aménagée à
une distance inférieure ou égale à 30 m de l’accès à celle-ci.

Recommandé : lorsqu’il existe une place sur la parcelle, dans un garage
ou non, il est souhaitable que celle-ci soit adaptée. Cette recommandation vaut d’autant plus dans le cas d’un garage intégré à la maison,
compte-tenu de la différence de qualité d’usage par rapport à une
place extérieure

Cette valeur n’est qu’un minimum qu’il peut être nécessaire de dépasser
ponctuellement pour des raisons de sécurité d’usage ou pour faciliter
le repérage et le guidage, tout en gardant à l’esprit les objectifs de
maîtrise des consommations d’énergie.

En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en
remblai ou bordé par un fossé, par exemple), il est nécessaire de
mettre en place un élément éveillant l’attention d’une personne
aveugle ou malvoyante afin de prévenir tout risque de chute. Il peut
s’agir par exemple d’une plantation robuste (haie, buisson, ...), d’une
clôture légère, d’une barrière. Dès qu’il existe une hauteur de chute
d’au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l’installation d’un
garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles.
Recommandé : une bordure chasse-roues permet de surcroît à une
personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de sortir du cheminement.
Recommandé : il convient de signaler toute excavation ou dénivellation
due à l’ouverture de travaux sur un cheminement par un obstacle bien
visible et perceptible par une canne d’aveugle (élément comportant
une partie basse située à une hauteur maximum de 0,40 m).
Recommandé : l’installation d’une main courante est souhaitable dès
qu’il existe une marche à franchir.

Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par
une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif
de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.

Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit comporter
une main courante répondant aux exigences suivantes :
– être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois,
lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour
le garde-corps ;
– se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de
chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;
– être continue, rigide et facilement préhensible ;
– être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou
à un contraste visuel.
Un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel
n’est pas suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol
d’au moins 20 lux en tout point du cheminement.
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D. – LOCAUX COLLECTIFS

DÉCRET

Article 20
I. – Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques
minimales permettant aux personnes handicapées d’y accéder. Les
équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans
les locaux collectifs doivent y être aisément repérables et utilisables
par ces personnes. L’ensemble de ces éléments doivent répondre aux
caractéristiques minimales définies au II ci-après.

Les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels sont les locaux à
vélos et poussettes, les locaux à poubelles, ainsi que les locaux
accueillant ou associés à des équipements communs aux ensembles
résidentiels tels qu’une piscine, un sauna, ou un terrain de jeux.

Une fois descendue de son véhicule, une personne en fauteuil roulant
doit pouvoir accéder sans difficulté au cheminement qui lui permet de
rejoindre le bâtiment. La difficulté provient fréquemment d’un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement et le cheminement
d’accès au bâtiment.
Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux
cas types :
1. (Configuration la plus simple, à rechercher lors de la conception) pour
sortir, l’usager dispose d’un passage dans le prolongement de l’espace
libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil
roulant pourra quitter l’emplacement adapté sans contourner le
véhicule garé.
2. Pour sortir, l’usager devra contourner même partiellement le véhicule
garé : il faut alors un espace libre d’au moins 1,20 m entre le véhicule
et l’élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu’à l’ouverture. Etant
donné que pour l’application de cette règle on considère des véhicules
de longueur inférieure ou égale à 5 m, ceci implique donc, dans ce cas,
une profondeur de garage minimale de 6,20 m.
La manœuvre de la porte ou du dispositif de protection éventuel entraîne
des contraintes d’atteinte en partie haute ou en partie basse, et de
force et de facilité de manœuvre en position « assis ». Ces contraintes
sont levées en cas de dispositif automatique dès lors que le dispositif
de commande respecte les dispositions relatives à l’atteinte et à
l’usage des dispositifs de commande (art. 9, 2o).

Ce seuil de pente maximale est compatible avec les impératifs d’évacuation de l’eau qui peuvent dans certains cas nécessiter une pente de
2 %.
Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement
ordinaire sont de 2,50 m × 5 m. Elles permettent d’accueillir la grande
majorité des véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur de
0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de : 2,50 + 0,80 m =
3,30 m.
L’emplacement de 3,30 m de large ne doit pas empiéter sur une
circulation piétonne ou automobile.

2o Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

3o Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée située en extérieur doit se raccorder
sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès aux maisons
qu’elle dessert. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la
place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal
au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment
lorsqu’elles sont réalisées dans un garage, sont telles qu’un usager en
fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.
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E. – ÉQUIPEMENTS, DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE SERVICE

DÉCRET

2o Atteinte et usage
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
– à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
– au droit d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont définies à l’annexe II.

Article 21
I. – Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés
sur les cheminements extérieurs accessibles doivent pouvoir être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées, conformément aux dispositions du II ci-après. La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes
ayant une déficience visuelle.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, ces équipements et dispositifs, et
notamment les boîtes aux lettres, les commandes d’éclairage et les
systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et
occupants, doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Repérage
Les équipements et dispositifs doivent être repérables grâce notamment
à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d’éclairage doivent être visibles de jour comme de nuit.

II. – Les locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles
A l’intérieur d’un local collectif, la largeur minimale des circulations doit
être de 0,90 m.
Les portes d’accès et les portes intérieures doivent répondre aux
exigences définies à l’article 22.
2o Atteinte et usage
Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent
répondre aux exigences définies à l’article 21.
3o Sécurité d’usage
Un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel
n’est pas suffisant, d’assurer à l’intérieur des locaux collectifs une
valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 100 lux.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive.

ARRÊTÉ

Si l’éclairage des locaux collectifs n’est pas asservi à une détection de
présence, les interrupteurs seront repérés par un témoin lumineux.

Il s’agit des équipements et dispositifs de commande et de service,
installés dès la construction du bâtiment, et destinés à l’usage des
occupants ou des visiteurs : boîtes aux lettres, commandes d’éclairage,
etc.

Cette valeur n’est qu’un minimum qu’il peut convenir de dépasser ponctuellement pour des raisons de sécurité d’usage ou pour faciliter le
repérage et le guidage, tout en gardant à l’esprit les objectifs de
maîtrise des consommations d’énergie.
L’objectif est de fournir un signal prévenant de l’extinction imminente du
système d’éclairage afin qu’une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l’obscurité. Cette exigence peut être satisfaite par une
diminution progressive ou par paliers du niveau d’éclairement, ou par
tout autre système de préavis d’extinction.

CIRCULAIRE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 250.

.

.

G. – CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES LOGEMENTS

F. – PORTES ET PORTAILS

DÉCRET

Article 23
I. – A chaque niveau des logements, les circulations, les portes d’entrée
et les portes intérieures doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales d’accessibilité pour les personnes handicapées. Les
dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Article 22
Les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs ainsi que
les portes des locaux collectifs doivent répondre aux dispositions
suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles
Les portes et portails doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La
largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit
être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail
couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les portes intérieures des locaux collectifs doivent avoir une largeur
minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail
est ouvert à 90o doit être de 0,77 m.
S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un
bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être
de 2 cm.
2o Atteinte et usage
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II est nécessaire devant chaque
porte ou portail.
Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
– être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout »
comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à
saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
– leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Lorsqu’une porte ou un portail est à ouverture automatique, la durée
d’ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.
Lorsqu’une porte ou un portail comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et
lumineux.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte ou le portail doit être inférieur ou
égal à 50 N, qu’il soit ou non équipé d’un dispositif de fermeture automatique.

ARRÊTÉ

Les caractéristiques de base définies par ces exigences concernent
l’ensemble des logements et doivent être respectées sur l’ensemble
des niveaux, y compris ceux non accessibles de plain-pied. Elles
permettent en effet de faciliter la visite d’une personne en fauteuil
roulant ou les déplacements quotidiens d’un occupant atteint d’une
déficience temporaire.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la
poignée.

Un dispositif de sécurité doit éviter tout contact avec l’usager ou son
aide technique au cas où la manœuvre de fermeture de la porte débute
avant que la personne ait eu le temps d’achever son franchissement.

Les poignées que l’on peut manœuvrer en laissant « tomber la main »
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées « bouton » sont à
éviter car difficilement manœuvrables par une personne ayant des
difficultés de préhension.

Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.

En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90o. La
largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90o et le
bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise.
Si par exception une porte ne peut pas s’ouvrir à 90o, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de
la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.

CIRCULAIRE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 251.

.

.

DÉCRET

2o Atteinte et usage
A l’intérieur du logement, il doit exister devant la porte d’entrée un
espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.
La poignée de la porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son
extrémité doit être située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou
d’un obstacle gênant la manœuvre d’une personne en fauteuil roulant.
La serrure de la porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant.

S’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un
bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être
de 2 cm.

II. – Ces caractéristiques sont les suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.
La porte d’entrée doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur
de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de
0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail
couramment utilisé doit respecter cette exigence.
La largeur minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La largeur
de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90o doit être de
0,77 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail
couramment utilisé doit respecter cette exigence.
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Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.

Cette exigence s’applique aussi aux portes d’accès aux celliers.
Recommandé : Dans le cas d’une porte à plusieurs vantaux, il est
important qu’une personne en position « assis » puisse atteindre et
manœuvrer l’ensemble du système de déverrouillage du deuxième
battant.
En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90o . La
largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90o et le
bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise.
Si par exception une porte ne peut pas s’ouvrir à 90o, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de
la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.
Pour assurer le confort acoustique du logement, les portes d’entrée sont
généralement équipées d’un seuil contre lequel le bas de porte vient
en appui. La partie émergente de ce seuil doit être réduite autant que
possible afin de ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant.

Sont concernés par cette largeur d’au moins 0,90 m les dégagements et
les passages intérieurs du logement.
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DÉCRET

La serrure doit également être considérée comme un « dispositif de
commande » et, à ce titre, respecter les exigences de hauteur.
Pour la partie électrique, sont concernés les dispositifs de commande
fonctionnelle, tels que : interrupteurs de commande d’éclairage, de
volets roulants, thermostats d’ambiance, etc. Dans le cas de thermostats intégrés à un appareil de chauffage situé en partie basse (en
allège de fenêtre par exemple), il peut être admis une hauteur inférieure à 0,90 m.
Les dispositifs d’arrêts d’urgence peuvent concerner les alimentations en
eau, en gaz, en électricité. Pour la partie électrique, le dispositif d’arrêt
d’urgence assure la fonction de coupure d’urgence tel que définie dans
l’article 771.463 de la norme NF C 15-100. Il doit être placé à l’intérieur
du logement et à son niveau d’accès.
Il est admis de placer les organes de manœuvres des dispositifs de
protection contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupecircuits à fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une
hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m. Les prises de courant et les
prises de communication placées dans le tableau de communication
seront situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m.
S’agissant des fenêtres, ne sont pas concernées celles situées en hauteur
(dans les salles d’eau, par exemple) ; l’exigence porte sur celles dont la
disposition et la hauteur sont telles que les produits constitués par la
fenêtre et son dispositif de commande existent.
Le terme : « système d’occultation extérieur commandé de l’intérieur »
désigne notamment les volets roulants, qu’ils soient à commande
manuelle ou électrique.
Recommandé : En cas d’installation de volets battants, il est souhaitable
qu’ils puissent également être, dans la mesure du possible,
manœuvrés depuis l’intérieur par une personne en position « assis » et
possédant des moyens physiques réduits.
Cet interrupteur est généralement situé à l’intérieur de la pièce. Dans le
cas des pièces contenant une baignoire ou une douche, ce dispositif
peut, pour respecter les règles liées aux volumes, être disposé à l’extérieur.
Recommandé : De nombreuses personnes et notamment les personnes
âgées éprouvent des difficultés à se baisser ou sont dans l’incapacité
de le faire. Une personne en position « assis » peut difficilement
atteindre un objet situé à moins de 0,40 m du sol. Il est donc
recommandé que, dans chaque pièce principale, au moins une prise
d’alimentation électrique soit située entre 0, 90 m et 1,30 m, par
exemple couplée à l’interrupteur de commande d’éclairage en entrée
de pièce (ce qui est obligatoire dans les pièces de l’unité de vie, cf. art.
24, 3o).

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt
d’urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres
ainsi que des systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être :
– situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
– manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

Les prises d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone
ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale
à 1,30 m du sol.

Un interrupteur de commande d’éclairage doit être situé en entrée de
chaque pièce.
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H. – PIÈCES DE L’UNITÉ DE VIE

DÉCRET

Dans le cas d’un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau
d’accès au logement doit, outre les caractéristiques de base visées à
l’article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d’utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la
cuisine, le séjour et un cabinet d’aisances comportant un lavabo.

1o Généralités
Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit,
outre les caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la
construction des caractéristiques minimales, définies au présent article,
permettant à une personne handicapée d’utiliser une unité de vie
constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un
cabinet d’aisances et une salle d’eau.

Article 24
Les logements doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et
d’adaptabilité suivantes :

ARRÊTÉ

Dans un logement occupé par plusieurs personnes, si l’une d’entre elles
est handicapée, elle doit pouvoir au moins utiliser sans difficulté
chaque pièce de l’unité de vie.
Les exigences dimensionnelles définies dans cette partie constituent un
minimum garantissant un passage sans manœuvres multiples du
fauteuil roulant. Toutefois, des dimensions plus larges permettent
d’améliorer le confort d’usage.
Pour le dimensionnement minimum des pièces de l’unité de vie, il n’est
pas tenu compte des meubles choisis et installés par l’occupant.
L’objectif principal est de préserver, en phase de conception, des
espaces suffisants dans l’organisation du logement.
Pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux, une partie du séjour
situé au niveau d’accès au logement doit être aménageable en
chambre. Il convient alors qu’un plan précise la configuration retenue
avec « chambre aménagée » afin que l’on puisse s’assurer que :
– la chambre répond aux exigences dimensionnelles définies ci-dessous ;
– la partie restante du séjour permet d’assurer correctement la fonction
« salle à manger » ;
– Le lavabo étant destiné à la toilette, l’installation d’un lave-main est
proscrite ;
– Lorsque le niveau d’accès comprend une salle d’eau, le lavabo n’est
pas obligatoire dans les WC.

La réglementation s’applique à l’ensemble de la production de logements
en France et doit de ce fait imposer des caractéristiques minimales qui
permettront à chacun, y compris une personne handicapée, d’utiliser
au mieux son logement. L’objectif est double :
– livrer un logement utilisable tel quel par la très grande majorité des
usagers ;
– livrer un logement facilement aménageable pour s’adapter le cas
échéant à des besoins individuels spécifiques qui ne peuvent être satisfaits par la règle générale.
Recommandé : Sur ce dernier aspect, et sans que cela revête un
caractère réglementaire, on pourra veiller notamment aux points
suivants :
– l’adaptabilité du cloisonnement (pour répondre à des besoins spécifiques divers et notamment pour permettre d’améliorer la vision entre
pièces du logement pour des personnes sourdes) ;
– la répartition et la bonne disposition des prises électriques pour
permettre leur utilisation aisée à des personnes en fauteuil roulant ou
éprouvant des difficultés pour se baisser (une prise en hauteur est obligatoire pour chaque pièce de l’unité de vie, cf. 3o de cet article)
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DÉCRET

La salle d’eau doit offrir un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre
en-dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.

La chambre doit offrir, en-dehors du débattement de la porte et de
l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m :
– un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
– un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un
passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage
d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au
moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Les appareils ménagers prévisibles dans la cuisine sont notamment :
l’évier, le plan de cuisson, le four, le réfrigérateur et, lorsque l’alimentation et l’évacuation sont prévues et en attente, le lave-vaisselle et
le lave-linge. Dans le cas où l’installation du lave-linge est également
possible dans la salle d’eau, on peut ne tenir compte de son
encombrement que dans l’une de ces deux pièces.
La largeur de passage de 1,50 m peut éventuellement être obtenue
moyennant l’ouverture d’un élément de cloison coulissante entre la
cuisine et le séjour.
Cet espace libre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs des
passages situés sur les côtés du lit.
L’objectif recherché est de permettre l’usage de la chambre à une
personne en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d’accéder
aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m × 1,90 m.
Il est important que la baie de la chambre adaptée permette une vision
plongeante sur l’extérieur en position « assis » (garde-corps ajouré,
allège vitrée, etc.).
Il est toléré que les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC
éventuel puissent empiéter sur cet espace libre.
Dans le cas de salles d’eau avec douche équipée d’un siphon de sol et
sans seuil, cet espace libre peut empiéter sur la douche.
Les équipements fixes de la salle d’eau sont notamment : le lavabo, la
baignoire et/ou la douche, le WC, le lave-linge (lorsque l’alimentation
et l’évacuation sont prévues et en attente). Dans le cas où l’installation
du lave-linge est également possible dans la cuisine, on peut ne tenir
compte de son encombrement que dans l’une de ces deux pièces.

Le gabarit d’encombrement du fauteuil roulant décrit en annexe inclut les
dimensions de la plupart des fauteuils roulants.
Les largeurs minimales exigées dans les logements pour les circulations
et les portes intérieures sont telles que, venant d’un couloir présentant
une largeur de 0,90 m, une personne en fauteuil roulant ne peut pas
franchir « en une fois » une porte de 0,80 m placée latéralement. La
solution d’accessibilité aux pièces de l’unité de vie éventuellement
concernées passe alors par un élargissement du couloir devant la
porte, un élargissement de la porte, et/ou l’agencement judicieux des
parois (angles à 45o par exemple). Dans le cas de rotations à angle
droit, on considère que la règle suivante doit être vérifiée : L. 1 + L. 2
2 m où L. 1 et L. 2 sont les largeurs de passage perpendiculaires
(couloir-couloir ou couloir-porte).

2o Caractéristiques dimensionnelles
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques
dimensionnelles définies à l’annexe I, doit pouvoir :
– passer dans toutes les circulations intérieures du logement qui
conduisent à une pièce de l’unité de vie ;
– pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.

Les pièces constituant l’unité de vie doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
La cuisine doit offrir un passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre
les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois,
et ce hors du débattement de la porte.
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I. – ESCALIERS INTÉRIEURS DES LOGEMENTS SUR PLUSIEURS NIVEAUX

DÉCRET

La conséquence de cette disposition est qu’il n’est plus admis d’avoir à
casser une cloison séparative entre le WC et la salle d’eau pour
permettre l’accessibilité du WC. Plusieurs solutions sont possibles :
– soit le cloisonnement d’origine situe l’espace d’usage dans le WC.
Dans ce cas, l’espace peut être à la livraison occupé ou valorisé de
différentes façons : par exemple, aménagement d’un placard menuisé.
Cette solution présente le grand avantage de conserver un WC accessible indépendant et minimise les travaux d’adaptation ;
– soit le cloisonnement d’origine situe l’espace d’usage dans la pièce
contiguë au WC (local indépendant ou salle d’eau). Dans ce cas, la
cloison séparative devra impérativement être facilement démontable,
n’être porteuse d’aucun réseau et être posée sur un revêtement de sol
identique et continu entre les deux pièces. La continuité des revêtements muraux devra également être assurée à l’origine.
Dans tous les cas, il faudra s’assurer que le positionnement initial de la
porte est compatible avec l’accès du fauteuil roulant à l’espace d’usage
après adaptation, le déplacement de la porte ne pouvant être effectué
dans le cadre de « travaux simples ».
Dans le cas où le cabinet d’aisances est situé à l’intérieur de la salle
d’eau, les deux espaces libres nécessaires pour une personne en
fauteuil roulant peuvent se chevaucher.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les
personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les
personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs
d’alarme ou de communication visuelle.
Les WC sont concernés puisque faisant partie de l’unité de vie.
Recommandé : Une telle prise n’est pas adaptée à tous les usages, et
notamment au branchement d’une prise multiple. Elle s’ajoutera donc
aux prises rendues obligatoires dans chacune des pièces de l’unité de
vie par la norme NF C 15-100 (771-314-2.1), excepté dans le séjour et la
cuisine, où elle pourra faire partie de celles-ci.

Le cabinet d’aisances doit offrir un espace libre accessible à une
personne en fauteuil roulant d’au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement
à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet
espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de
réintégration de cet espace dans le WC soient des travaux simples.

Article 25
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux
doivent être reliés par un escalier adapté.
L’escalier adapté doit répondre aux dispositions suivantes :

3o Atteinte et usage
Pour chaque pièce de l’unité de vie, une prise de courant est disposée à
proximité immédiate de l’interrupteur de commande d’éclairage situé
en entrée de la pièce.

CIRCULAIRE
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J. – ACCÈS AUX BALCONS, TERRASSES ET LOGGIAS

DÉCRET

3o Sécurité d’usage
L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant
toute zone sombre et commandé aux différents niveaux desservis.

2o Atteinte et usage
Lorsqu’il est inséré entre parois pleines, l’escalier doit comporter au
moins une main courante répondant aux exigences définies au 3o du II
de l’article 18. En l’absence de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de
l’escalier, le garde-corps installé tient lieu de main courante.
Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par
rapport à la contremarche.

1o Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main
courante empiète sur l’emmarchement de plus de 10 cm, la largeur de
l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.
Les marches doivent être conformes aux exigences suivantes :
– hauteur inférieure ou égale à 18 cm ;
– giron supérieur ou égal à 24 cm.

ARRÊTÉ

Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d’obstacle aux
personnes qui ont des difficultés de déambulation et dont les pieds
s’écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviter les risques que le pied
« accroche », le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres.

Ces exigences permettent de faciliter la circulation de l’ensemble des
usagers, y compris ceux éprouvant des difficultés à se déplacer ou
exposés à un risque accru (personnes âgées, enfants, ...) à l’intérieur
du logement. Elles permettent également de répondre à l’éventualité
d’un visiteur handicapé ou d’un occupant temporairement handicapé.
La largeur de l’escalier doit notamment permettre le passage d’une
personne avec une canne ou avec une personne accompagnante.
Ces exigences sont logiquement moins contraignantes que celles applicables aux escaliers collectifs des circulations communes. Elles garantissent néanmoins un certain confort dans l’espace privatif du
logement.
L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à
permettre un appui complet du pied sur la marche et d’autre part à
limiter la pente de l’escalier pour prévenir les risques de chutes et les
situations de vertige. Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à
une personne d’emprunter l’escalier en sécurité en se tenant du côté le
plus favorable, sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence
n’est qu’un minimum et ne se substitue pas aux règles de l’art ou aux
règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes.
Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.
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K. – DOUCHE ACCESSIBLE

Article 26
Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout
balcon, loggia ou terrasse, présentant une profondeur de plus de 60 cm
et situé au niveau d’accès au logement, doit posséder au moins un
accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :

« Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les
balcons et terrasses sont situés au niveau de l’accès au logement, au
moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit
être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements
simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant.

– la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par
les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou
égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera
installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en
vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la
surface accessible.

1o Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m.
2o Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
– la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à
2 cm ;

ARRÊTÉ

DÉCRET

Sur toute la surface du balcon accessible depuis cet ou ces accès, les
exigences sur les cheminements (non-glissance, largeur des trous et
fentes inférieure ou égale à 2 cm, hauteur des ressauts inférieure ou
égale à 2 cm, pentes inférieures ou égales à 5 %, etc.) devront être
respectées.
Des exemples de solutions techniques (produits et mise en œuvre)
permettant de respecter ces exigences seront présentés dans un guide
en cours d’élaboration par le Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB), à paraître au 1er trimestre 2008.

Dans un premier temps et compte tenu des difficultés pratiques de
respect de cette obligation, une tolérance de 5 mm pourra être admise
sur la hauteur du seuil. Cette tolérance ne sera plus admise dès lors
que les solutions techniques permettant de respecter l’exigence de
2 cm seront disponibles.
La règle pourra être considérée comme respectée dans le cas de menuiseries de hauteur de seuil supérieure à 2 cm mais mises en œuvre de
manière à ne pas être en saillie de plus de 2 cm par rapport au gros
œuvre (en particulier systèmes de fermeture coulissants à seuil totalement ou partiellement encastré).

L’exigence réglementaire ne porte que sur un seul accès depuis une
pièce de vie (Séjour et chambres).
Recommandé : Pour les pièces de l’unité de vie ne permettant pas cet
accès, il est intéressant de préserver la vue sur l’extérieur en position
« assis » par une ou plusieurs visions « plongeantes » non gênées par
un élément du garde-corps du balcon, de la terrasse ou de la loggia.
Ne sont pris en compte pour l’application de cet article que les balcons,
loggias ou terrasses présentant une profondeur supérieure ou égale à
60 cm, nécessaire au déplacement longitudinal d’une personne. Les
balcons de taille réduite uniquement destinés à rythmer les façades ne
sont pas concernés.
L’accès au balcon, à la terrasse ou la loggia est soumis à un ensemble de
conditions préalables : atteindre la commande d’ouverture de la portefenêtre et la manœuvrer en position « assis », s’effacer devant le débattement de l’ouvrant, franchir le seuil, de part et d’autre de l’ouvrant.
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Article 27
Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins
une salle d’eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité
d’installer une douche accessible. Lorsque la douche n’est pas installée
dès l’origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs
salles d’eau, la salle d’eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

DÉCRET

« Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins
une salle d’eau doit être équipée de manière à permettre, par des
aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne handicapée.
L’installation ultérieure d’une douche accessible doit non seulement
garantir l’accessibilité de la douche mais aussi l’étanchéité.
Cette obligation s’appliquera au 01/01/ 2010. Des études techniques ont
été lancées en 2006 pour déterminer les solutions qui pourront être
mises en œuvre en intégrant l’ensemble de ces contraintes, auxquelles
s’ajoute celle d’un surcoût modéré à la livraison.
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L. – ANNEXES
Annexe à l’arrêté.
Documents annexes à l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées des maisons individuelles lors de leur construction.
L.1. – GABARIT

D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les
dimensions d’encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
L.2. – BESOINS

D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes
avec des cannes), ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
– se reposer ;
– effectuer une manœuvre ;
– utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).
TYPE D’ESPACE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

1. Palier de repos
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à
une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi
d’une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
3. Espace de manœuvre de porte
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une
circulation, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de
même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut
pousser ou tirer la porte.
Cas particulier des sas d’isolement : ils ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie provenant de locaux dangereux (parc de
stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les
deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas. lorsque qu’un usager handicapé
franchit une porte un autre usager doit pouvoir ouvrir l’autre porte.
4. Espace d’usage
L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une
personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un
dispositif de commande ou de service.

L.3. – INFORMATION

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à
un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.
L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de
largeur correspondant à un 1,50 m.
Deux cas de figure :
– ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 1,70 m ;
– ouverture en tirant ; la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 2,20 m.
Sas d’isolement :
– à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m ;
– à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m.
L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif
de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire
de 0,80 m × 1,30 m.

ET SIGNALISATION

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur
handicapé.
Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers.
En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes
atteintes de déficience mentale.
Visibilité
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d’information doivent répondre aux exigences suivantes :
– être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
– permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
– être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de
contre jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
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– s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de
s’approcher à moins de 1 m.
Lisibilité
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
– être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
– la hauteur des caractères d’écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend
notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance
de lecture de référence fixée par le maître d’ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur
des caractères d’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
– 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation ;
– 4,5 mm sinon.
Compréhension
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes.
Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
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« Art. R. 111-19-1. – Les établissements recevant du public définis à
l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations,
une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les
locaux et leurs équipements.

« Art. R. 111-19. – La présente sous-section est applicable lors de la
construction ou de la création par changement de destination, avec ou
sans travaux, d’établissements recevant du public et d’installations
ouvertes au public, à l’exception des établissements de cinquième
catégorie créés par changement de destination pour accueillir des
professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la
construction et le ministre chargé des professions libérales.

A. – GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS

DÉCRET

ET SIGNALISATION

D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE

Q.2. – BESOINS

Q.3. – INFORMATION

D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT

Q.1. – GABARIT

ARRÊTÉ

D’ACCESSIBILITÉS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Q. – ANNEXES

P. – RÈGLES

La notion de « changement de destination » est évoquée à l’article
L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la
liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que
des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de
leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un
tel permis ».
Dans l’article R. 123-9 du même code, est définie pour les bâtiments une
liste exhaustive de neuf destinations : « Les règles édictées dans le
présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon
que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement
hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à
l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En
outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ».
Les ERP sont définis à l’article R. 123-2 du CCH (sécurité contre
l’incendie). Les locaux destinés à n’accueillir que du personnel de l’établissement seront considérés comme des lieux de travail et relèveront
à ce titre des dispositions du code du travail sur l’accessibilité des lieux
de travail aux personnes handicapées.
La définition des IOP est donnée dans la partie III. A.2 – du corps de la
circulaire.
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Article 1er
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des
dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code
de la construction et de l’habitation.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer
l’accessibilité des établissements et installations construits ou créés par
changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux
obligations définies aux articles 2 à 19.

« Art. R. 111-19-2. – Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des
conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux
locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès
des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

B. – CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS

« Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des
personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce
qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments,
les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et
les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois,
ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.

ARRÊTÉ

DÉCRET

Le décret définit des exigences permettant de répondre à des besoins
fondamentaux d’usage : atteinte et usage, repérage, sécurité d’usage.
Ceux-ci sont repris dans la structure des arrêtés à côté d’autres critères
comme le nombre, la répartition, ou les caractéristiques dimensionnelles.
L’esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre
possible d’obstacles au déplacement et à l’usage des bâtiments et de
leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de
façon indépendante et autonome. Les exigences d’accessibilité
n’intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.
La notion de qualité d’usage équivalente doit s’entendre du point de vue
des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des
matériaux, niveau d’éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des
lieux. En particulier, un accès par l’arrière de l’établissement ou par les
locaux de service ne saurait a priori être considéré comme présentant
une qualité d’usage équivalente à un accès principal.
Les équipements à l’usage du public ou les prestations offertes à prendre
en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de
permis de construire ou de demande d’autorisation et donc installés ou
existants à l’ouverture au public.
L’évacuation d’un bâtiment en cas d’incendie ou de panique ne fait pas
partie des conditions normales de fonctionnement. Les moyens
d’alarme, l’affichage des consignes particulières, les issues de secours,
ne sont donc pas pris en compte dans les règles d’accessibilité, mais le
sont en revanche dans celles de sécurité.
Les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un
minimum qui doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant,
d’une part des recommandations relatives aux différents handicaps qui
figurent dans ce document (identifiées par la mention
« Recommandé »), et d’autre part des conseils de spécialistes ou de
représentants de personnes handicapées.
Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles couramment admises afin de ne pas dépasser
les seuils réglementaires à l’issu de la réalisation. Ainsi, le maître
d’œuvre exigera-t-il une pente de 4,5 % s’il estime que la tolérance
d’exécution est de 0,5 %.
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DÉCRET

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant
une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et
atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une
déficience motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement
donné à l’usage. Les caractéristiques d’un cheminement accessible
sont définies au II ci-après.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles
sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant
une déficience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit
offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après.
II. – Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain de
l’opération, à proximité des places de stationnement pour le public,
ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation doivent
répondre aux exigences définies à l’annexe III.

Article 2
I. – Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès
au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels
qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement
usuel, ou l’un des cheminements usuels.

ARRÊTÉ

La signalisation a pour but de repérer les bâtiments ou les entrées de
bâtiment lorsqu’une entrée de terrain ou un espace de stationnement
dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment. La définition ainsi
que les caractéristiques d’une signalisation adaptée sont données en
annexe.
La signalisation doit permettre à un usager malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d’identifier aisément le bâtiment vers lequel il
veut se diriger, depuis la rue si l’entrée du bâtiment donne sur une rue
ou depuis l’entrée du terrain si l’accès au bâtiment se fait par un
cheminement à l’intérieur de la parcelle. Une signalétique en relief, en
braille ou sonore à destination des visiteurs aveugles pourra
également être mise en place.

Parmi les éléments structurants d’un cheminement, on peut citer par
exemple : les ressauts, les rétrécissements ponctuels, les plans inclinés,
les emmarchements, les portillons.

La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le
cadre bâti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers piétons, la
liaison avec les espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les stations d’arrêt de transports en commun
accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités
de raccordement de l’entrée sur le terrain de l’opération à un passage
protégé sur la voirie publique.
En cas d’opération d’ensemble regroupant plusieurs bâtiments, l’accès
au terrain est celui concernant l’opération d’ensemble.
Recommandé : si l’opération se raccorde à son environnement urbain par
plusieurs accès, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de
disposer d’un cheminement accessible vers le bâtiment depuis chaque
entrée principale du terrain d’assiette de l’opération.
Recommandé : il est préférable que le cheminement accessible soit le
même pour tous, valides ou non.
Recommandé : lorsque le cheminement accessible est doublé par un
autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au
moins les exigences concernant la sécurité d’usage définies au II – 3o,
en particulier celles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Un aménagement peut être une partie non construite, comme un cheminement ou un espace vert aménagé, dans la mesure où il est accessible aux usagers.
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DÉCRET

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan
incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente
supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les
10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe II.

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente
inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les
valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : jusqu’à
8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu’à 10 % sur une
longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

L’exigence de plan incliné n’interdit pas d’aménager en complément un
cheminement plus direct avec des marches.
A partir de 5 % sur plusieurs mètres, un nombre important de personnes
en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance et devoir
demander de l’aide. De nombreuses autres personnes à mobilité
réduite subiront une gêne comparable.
Recommandé : en cas de cheminement en pente, une bordure chasseroues permet à une personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de
sortir du cheminement. Cette bordure constitue également un repère
tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes
avec canne.
Recommandé : le long des rampes de pente supérieure à 4 %, une main
courante disposée au moins sur un côté, voire de part et d’autre du
cheminement, constitue une aide précieuse à la locomotion. De plus,
l’installation d’une seconde main courante à une hauteur intermédiaire
permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite
taille.
Recommandé : il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les
10 m dès qu’une pente supérieure à 2 % est aménagée sur une longue
distance, sans attendre le seuil réglementaire de 4 %.
Recommandé : en cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieurs à 45o, il est important qu’un palier de
repos existe à chaque changement de direction.
Recommandé : sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des
appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une hauteur de
0,70 m environ. Cette fonction d’appui peut aussi être apportée par un
mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extérieurs, des abris accessibles permettant de se protéger des intempéries
sont également utiles.

Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied
ou à la canne. Ce repère tactile continu ne doit pas pour autant
constituer une gêne au cheminement ou un danger pour les usagers
en fauteuil roulant ou marchant avec difficulté.
A titre d’exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure
ou un muret disposés le long du cheminement, ou encore la transition
entre un matériau dur employé pour le cheminement et une pelouse,
peuvent constituer des repères adaptés.
En cas d’utilisation de bandes de guidage, à n’envisager que lorsque
l’emploi de matériaux « ordinaires » ne permet pas un guidage
efficace, leur implantation sur le cheminement devra être étudiée dès
la conception de celui-ci.

Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste
visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile
pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement
contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage
des personnes mal-voyantes.

2o Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
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c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant en
fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en
chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à
l’usager, ainsi que devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la
stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur
ou égal à 2 %.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale
du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre
1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement
entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre
de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Afin d’éviter la fatigue, il est important que les personnes handicapées
en fauteuil roulant n’aient pas à parcourir de trop longues distances
avant de pouvoir faire demi-tour si elles n’ont pas pris la bonne
direction ou si elles ne peuvent accéder à un bâtiment.

En ERP, la largeur exigée pour les cheminements est supérieure à celle
demandée en habitation, du fait notamment des flux d’usagers qui
peuvent y être très supérieurs. La largeur de 1,40 m, également exigée
à l’intérieur des bâtiments, est par ailleurs celle requise pour 2 « unités
de passage » en matière de sécurité contre l’incendie dans les ERP.
La largeur d’un cheminement se mesure entre les mains courantes, les
garde-corps ou les bordures éventuels.
Recommandé : si l’on veut permettre le croisement sans difficultés de
deux personnes en fauteuil roulant, la largeur du cheminement devra
atteindre 1,60 m.
La réduction ponctuelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il
s’agira notamment de prendre en compte la fréquentation du cheminement en question : celle-ci pourra dépendre de sa localisation à
l’intérieur de l’ERP (proche de l’entrée principale ou plus excentré), de
l’importance des bâtiments ou équipements qu’il dessert, et de la
nature de l’établissement.
Il est important d’éviter tout aménagement favorisant l’installation ultérieure d’obstacles même temporaires. Par exemple, les poteaux ou
barrières où pourraient s’accrocher des véhicules à deux roues doivent
être disposés suffisamment en-dehors du cheminement de 1,40 m.
Une pente ne constitue pas la seule solution pour éviter la stagnation
d’eau.
A titre d’exemple, un revêtement poreux mais non meuble y contribuera
efficacement.
Recommandé : en cheminement courant, il est souhaitable que la valeur
du dévers ne dépasse pas 1 %.

« Casser l’angle » du ressaut facilite l’attaque de l’obstacle qu’il représente pour la petite roue du fauteuil roulant, fréquemment équipée
d’un bandage plein qui ne peut pas « épouser » l’angle et en faciliter le
franchissement.
Recommandé : réaliser un contraste visuel par la couleur ou l’éclairage
au droit du ressaut permet aux personnes mal voyantes ainsi qu’aux
personnes présentant des difficultés de locomotion (personnes se
déplaçant avec des cannes, personnes âgées, etc.) de le repérer et
d’éviter de trébucher.
L’aménagement de ressauts successifs est déconseillé car la répétitivité
de l’obstacle que constitue le ressaut est très pénible pour les
personnes en fauteuil roulant : on préfèrera un plan incliné dont la
pente est inférieure ou égale à 5 %.

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par
un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur
doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut
toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur
une pente ne dépassant pas 33 %.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne »,
sont interdites.
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Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une
largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Les sols meubles (sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons
épais, etc.) sont impraticables pour les personnes en fauteuil roulant et
présentent des risques de chute pour les personnes à l’équilibre
fragile. Les personnes qui se déplacent à l’aide de cannes redoutent
particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant pour
l’ensemble de la population.
Le caractère « non glissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol ou
de son revêtement. La glissance d’un sol dépend des matériaux en
contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques...) et de
l’interface entre les deux (eau, poussière, gravier...). On évitera donc en
extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d’être très glissants
lorsqu’ils sont mouillés (pluie ou intervention de nettoyage). Une
attention particulière sera apportée aux revêtements en bois, qui
peuvent être adaptés à un usage en extérieur en raison de leur imputrescibilité, mais s’avérer extrêmement glissants lorsqu’ils sont
mouillés.
Le caractère « non réfléchissant » doit être apprécié à l’état « sec » du sol
ou de son revêtement.
Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues par
les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être trop
accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne
d’aveugle ou au déplacement d’une personne en fauteuil roulant ou
marchant avec difficulté, voire un danger pour ces dernières.
Recommandé : lorsque des fentes sont inévitables, il est important de les
positionner perpendiculairement au cheminement afin de limiter le
risque d’y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de
vélo.

Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de
manœuvrer et franchir une porte de façon autonome : il n’est donc pas
nécessaire de part et d’autre des portes menant uniquement à un
escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine
d’habillage non adaptés.
Il s’agit des équipements et aménagements à l’usage du public.
Le positionnement d’un espace d’usage dépend de l’équipement ou de
l’aménagement concerné.

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de
chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception
de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et à l’exception des
portes des sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés.

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et
l’usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont
définies à l’annexe II.
3o Sécurité d’usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non
meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
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Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes
tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat.
Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre
aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 7-1, à
l’exception de la disposition concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches doit répondre
aux exigences applicables aux escaliers visées au 2o de l’article 7-1, à
l’exception de la disposition concernant l’éclairage.

Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située
en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement
contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de
manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles
ou malvoyantes.

Recommandé : l’installation d’une main courante est souhaitable dès
qu’il existe une marche à franchir.

Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, etc., doivent être autant
que possible évités sur les cheminements et aux abords de ceux-ci.
L’annexe III de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la
voirie précise les dimensions recommandées pour la détection des
bornes et poteaux par une canne d’aveugle.
Recommandé : il est souhaitable que les barrières comportent un
élément bas continu ou dont la discontinuité n’excède pas 0,40m, situé
à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une canne
d’aveugle.
Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles
suspendus.
En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en
remblai ou bordé par un fossé, par exemple), il est nécessaire de
mettre en place un élément éveillant l’attention d’une personne
aveugle ou malvoyante afin de prévenir tout risque de chute. Il peut
s’agir par exemple d’une plantation robuste (haie, buisson, ...), d’une
clôture légère, d’une barrière. Dès qu’il existe une hauteur de chute
d’au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l’installation d’un
garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles.
Recommandé : une bordure chasse-roues permet de surcroît à une
personne en fauteuil roulant d’éviter le risque de sortir du cheminement.
Recommandé : il convient de signaler toute excavation ou dénivellation
due à l’ouverture de travaux sur un cheminement par un obstacle bien
visible et perceptible par une canne d’aveugle (élément comportant
une partie basse située à une hauteur maximum de 0,40 m).
Lorsqu’un volume sous escalier est proche d’une circulation ou intégré
dans un grand espace de circulation, une personne déficiente visuelle
peut se blesser en heurtant l’escalier. Il est préférable que l’accès à un
tel volume soit rendu impossible par un aménagement tel qu’une
barrière ou des plantes, ou que ce volume soit encloisonné. Les chocs
peuvent aussi intervenir latéralement sur le limon de l’escalier ou le
garde-corps : il conviendra donc d’y éviter toute saillie pouvant se
révéler dangereuse en cas de choc.
Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages.
Recommandé : il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de
deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être
repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis
en-dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
– s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage
libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
– s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur,
ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter
un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement
immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par
une rupture de niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif
de protection doit être implanté afin d’éviter les chutes.

CIRCULAIRE

ARRÊTÉ

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 269.

.

.

C. – STATIONNEMENT

DÉCRET

Cette règle n’est applicable que lorsque, sur le terrain de l’opération, un
cheminement pour piétons et un itinéraire pour véhicules clairement
séparés se croisent. Ce n’est pas le cas des espaces « partagés » de
manière indifférenciée par les différents usagers, conçus pour que les
véhicules roulent au pas lorsque des piétons sont présents.
L’éveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles
ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes qui
peuvent être surprises et mises en danger par un véhicule qu’elles
n’ont pas vu ou pas entendu. Le repérage du danger se fera par
exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumière ou
de texture sur la zone de croisement, ou par l’implantation d’un dispositif d’élargissement du champ visuel (miroir convexe).

Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des
véhicules, il doit comporter un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et
une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des
véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons.

Article 3
I. – Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à
l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public
ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs
places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et
réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies
au II du présent article.
Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall
d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement
accessible tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6.
Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
II. – Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les
personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Nombre
Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au
minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le
nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait
être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

Le cheminement doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux
exigences définies à l’article 14.
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4o Atteinte et usage :
S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le
système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes
ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et
d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et
en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le
personnel :
– tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès doit être sonore
et visuel ;
– les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au
personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.

La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

3o Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.

2o Repérage
Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un
marquage au sol ainsi qu’une signalisation verticale.

ARRÊTÉ

Ce seuil de pente maximale est compatible avec les impératifs d’évacuation de l’eau qui peuvent dans certains cas nécessiter une pente de
2 %.
Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement
ordinaire sont de 2,50 m × 5 m. Elles permettent d’accueillir la grande
majorité des véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur de
0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de : 2,50 m + 0,80 m =
3,30 m.
Recommandé : de manière à permettre tous les usages (sortie côté
passager ou côté conducteur, stationnement en marche avant ou
arrière), il est préférable de matérialiser la place entière et non d’identifier la seule bande de surlargeur.
L’emplacement de 3,30 m de large ne doit pas empiéter sur une
circulation piétonne ou automobile.
Recommandé : il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur
minimale de passage de véhicule de 2,15 m jusqu’aux places de
stationnement adaptées pour en faciliter l’accès aux véhicules adaptés
pour le transport des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.

Contrairement aux bâtiments d’habitation, une double signalisation, au
sol et en hauteur, est obligatoire au droit des places dans les ERP. Ceci
permet aux usagers, qui ne connaissent pas nécessairement les lieux,
de pouvoir repérer facilement les places adaptées afin de pouvoir les
utiliser (personnes handicapées) ou de veiller à les laisser libres
(personnes valides).
Recommandé : le maître d’ouvrage est libre de choisir la façon de
marquer la place de stationnement adaptée, à condition que ce
marquage soit visible de loin et compréhensible. Toutefois, par souci
de cohérence, il est utile de se rapprocher le plus possible des règles
définies pour le stationnement sur la voirie, à savoir : marquage au sol
blanc et symbole international sur la ligne de marquage ou à l’extérieur.
Recommandé : lorsque l’offre de stationnement pour visiteurs est
répartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas
de places adaptées, il est nécessaire d’indiquer dès l’entrée sur la zone
de stationnement la localisation des places adaptées.
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Recommandé : il est souhaitable que tous les accès courants au bâtiment
respectent cette exigence.
La « lisibilité » du bâtiment, et en premier lieu un marquage clair de ses
entrées, contribue pleinement à la qualité architecturale. Des entrées
facilement repérables, fondamentales pour les malvoyants et les
personnes déficientes mentales, profitent également à l’ensemble des
usagers.

Une fois descendue de son véhicule, une personne en fauteuil roulant
doit pouvoir accéder sans difficulté au cheminement qui lui permet de
rejoindre le bâtiment. La difficulté provient fréquemment d’un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement et le cheminement
d’accès au bâtiment.
Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux
cas types :
1. (configuration la plus simple, à rechercher lors de la conception). Pour
sortir, l’usager dispose d’un passage dans le prolongement de l’espace
libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil
roulant pourra quitter l’emplacement adapté sans contourner le
véhicule garé.
2. Pour sortir, l’usager devra contourner même partiellement le véhicule
garé : il faut alors un espace libre d’au moins 1,20 m entre le véhicule
et l’élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu’à l’ouverture. Etant
donné que pour l’application de cette règle on considère des véhicules
de longueur inférieure ou égale à 5 m, ceci implique donc, dans ce cas,
une profondeur de garage minimale de 6,20 m

Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de
stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm
au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur
une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement
adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment
lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu’un
usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le
véhicule garé.

Article 4
I. – Le niveau d’accès principal à chaque bâtiment où le public est admis
doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à
se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus
simple possible.
II. – Pour l’application du I du présent article, l’accès au bâtiment ou à
des parties de l’établissement doit répondre aux dispositions
suivantes :
1o Repérage
Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables
par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des
matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à
se signaler au personnel doit être facilement repérable visuellement
par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences
définies à l’annexe III, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.
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S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système doit
permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être
informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en
l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel
de l’établissement de visualiser le visiteur.

Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès doit être sonore
et visuel.

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit
permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et
d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à
nouveau verrouillée.
Les éléments d’information relatifs à l’orientation dans le bâtiment
doivent répondre aux exigences définies à l’annexe III.

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position
« debout » comme en position « assis ».

2o Atteinte et usage :
Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que
les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public
doivent répondre aux exigences suivantes :
– être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

ARRÊTÉ

Il n’est pas possible de donner une indication précise de temps. Le temps
nécessaire peut varier fortement selon la configuration des lieux. A
titre d’exemple, l’exigence est réputée satisfaite si le système est doté
d’une possibilité de réglage de la temporisation à l’occasion d’une
intervention technique de base.
A titre d’exemple, il peut s’agir :
– du fonctionnement du dispositif de communication (informations du
type : « l’appel a bien été envoyé », « l’appel a bien été reçu par le
personnel », données sous forme visuelle) ;
du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous
forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de fonctionnement du
système est trop faible).
Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles (témoin
lumineux, par exemple) doivent être audibles et visibles aussi bien
debout qu’assis.
Un tel système doit permettre au personnel de pouvoir visualiser des
personnes de toutes tailles (utilisation d’une caméra judicieusement
placée et orientée, d’une caméra à champ large, ou de plusieurs
caméras).

Cette exigence est réputée satisfaite dès lros que le système d’ouverture
de porte respecte les dispositions relatives à l’atteinte et à l’usage
décrites du 2o de l’article 10.
Deux principes permettent de satisfaire cette exigence : une proximité
entre la commande d’ouverture et la poignée de pote, ou un temps de
déverrouillage suffisamment long.

Dans certains types d’ERP, l’accès au bâtiment peut passer par une étape
de communication avec le personnel.
D’une façon générale, il est important d’éviter les systèmes nécessitant
des enchaînements de manipulations complexes ou rapides.
Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d’échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s’en
approcher au plus près afin de pouvoir :
– pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations,
fournir et recevoir les informations en position « assis » ;
– pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations
affichées.
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Article 6
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans
danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments
structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes
ayant une déficience visuelle.
Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux
ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences
applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à
l’exception des dispositions concernant :

II. – Pour l’application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public doivent répondre
aux dispositions suivantes :
Les banques d’accueil doivent être utilisables par une personne en
position « debout » comme en position « assis » et permettre la
communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des
usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au
moins de l’équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :
– une hauteur maximale de 0,80 m ;
– un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m
de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d’une personne en fauteuil roulant.
Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit être équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un
pictogramme.
Les postes d’accueil doivent comporter un dispositif d’éclairage
répondant aux exigences définies à l’article 14.

L’accueil fait l’objet d’un article spécifique pour les ERP tant il revêt une
importance essentielle pour l’accès au bâtiment et aux prestations qui
y sont délivrées. Qu’un usager soit handicapé ou non, la qualité de sa
prise d’information initiale, soit par la réception d’indications sonores
ou visuelles, soit au moyen d’échanges directs avec le personnel de
l’établissement, est déterminante pour l’ensemble des actions qu’il
réalisera par la suite dans cet établissement. Au-delà de l’accessibilité
purement physique de l’espace d’accueil, régie par le CCH, c’est l’organisation complète et le fonctionnement du système d’accueil qu’il
convient d’analyser au regard de l’accessibilité.

Article 5
I. – Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil
du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public,
pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré,
atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au
moins d’entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides,
être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès
l’entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire
à l’utilisation normale du point d’accueil doit faire l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information
visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire
l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

L’objectif est, notamment, de faciliter la lecture sur les lèvres pour les
personnes ayant des difficultés d’audition.

Recommandé : lorsque les règles de sécurité et les contingences du
service le permettent il est important de généraliser la réalisation de
guichets abaissés avec la possibilité, pour le public, de les utiliser
assis.
Dans le cas contraire, une attention particulière doit être apportée à
l’aménagement de parties de guichets surbaissés, et, en cas
d’incompatibilité avec d’éventuelles règles de sécurité, une dérogation
doit être demandée.

Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut
par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à
la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
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F.1 – CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES/ESCALIERS

F. – CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES/GÉNÉRALITÉS

DÉCRET

Article 7
Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions
suivantes :
– Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à
1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant
des locaux ouverts au public doivent être desservis.
Lorsque l’ascenseur, l’escalier, ou l’équipement mobile n’est pas visible
depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il
doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux
exigences définies à l’annexe III. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs,
escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir l’ascenseur ou
l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit
figurer également à proximité des commandes d’appel.

– le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m
dans les parcs de stationnement.

Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l’itinéraire qu’elle doit
suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement
important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique
efficace leur est indispensable et profite en même temps à l’ensemble
des usagers.

L’aménagement d’un tel espace n’est pas obligatoire dans une circulation
intérieure afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m.
Recommandé : cependant, il est conseillé de prévoir un élargissement du
cheminement à certains endroits plus fréquentés de manière à favoriser la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de l’espace et
permettre à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour.
Recommandé : les circulations intérieures ne constituent généralement
pas des espaces suffisamment grands pour nécessiter un guidage des
personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de grands
volumes se présentent (halls d’établissements de grande taille, par
exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des circulations
longues et/ou multiples (halls d’exposition, gares de transports
collectifs), il est très fortement recommandé d’appliquer les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les cheminements
extérieurs.

– l’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour
pour une personne circulant en fauteuil roulant ;

– le repérage et le guidage ;

CIRCULAIRE

ARRÊTÉ

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 275.

.

.

DÉCRET

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
– hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;
– largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

II. – A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions
normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions
suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1o Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.

Article 7-1
I. – Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est
nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des
obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

ARRÊTÉ

L’escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au
minimum présenter à hauteur des épaules la même largeur que les
autres circulations, afin de pouvoir s’y croiser. Dans le cas d’un escalier
encloisonné, la largeur de 1,20 m imposée entre mains courantes
conduit à une largeur entre parois de 1,40 m. Dans le cas où un gardecorps tient lieu de main courante, la largeur de l’emmarchement peut
être légèrement inférieure à 1,40 m, mais le passage mesuré à hauteur
des épaules sera suffisant.
Recommandé : pour le confort d’usage d’un escalier :
– la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation
de Blondel, basée sur l’amplitude du pas moyen : 60 cm < 2 h + g
< 64 cm ;
– il est fortement recommandé que toutes les marches d’un même
escalier aient la même hauteur.
L’exigence portant sur la largeur du giron est destinée d’une part à
permettre un appui complet du pied sur la marche et d’autre part à
limiter la pente de l’escalier pour prévenir les risques de chutes et les
situations de vertige. Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à
une personne d’emprunter l’escalier en sécurité en se tenant du côté le
plus favorable, sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence
n’est qu’un minimum et ne se substitue pas aux règles de l’art ou aux
règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes.
Le giron se mesure à l’aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.

Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux
ouverts au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux
techniques ne sont pas concernés.
De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas
en fauteuil roulant peuvent être amenées à emprunter un escalier
même s’il existe un ascenseur (par exemple en cas de panne de
celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes de déficience
visuelle, il est important que l’escalier présente des caractéristiques
d’accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, mains courantes bien conçues, dispositif d’éveil de vigilance
en haut de l’escalier, etc.). Ses dimensions permettent qu’une
personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour rendre des
visites, ou suite à une immobilisation temporaire.

CIRCULAIRE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 276.

.

.

DÉCRET

– ne pas présenter de débord par rapport à la contremarche.

– être non glissants ;

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
– être de couleur contrastée par rapport au reste de l’escalier ;

La première et la dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par
rapport à la marche.

2o Sécurité d’usage :
En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un
contraste visuel et tactile.

ARRÊTÉ

Un bon contraste entre les nez de marche et les revêtements de sol des
marches et du palier est fondamental pour permettre une perception
correcte de la géométrie et des extrémités de l’escalier. Il est conseillé
de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets
d’éclairage appropriés. Une bonne visibilité de la première marche
dans le sens de la descente est particulièrement importante.
Doivent donc être proscrits tous les matériaux polis ne comportant ni
traitement de surface ni élément anti-dérapant rapporté (notamment
béton, pierre, métal, verre polis).
Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d’obstacle aux
personnes qui ont des difficultés de déambulation et dont les pieds
s’écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviter les risques que le pied
« accroche », le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres.

Recommandé : l’éveil de la vigilance d’une personne mal ou non voyante
peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, notamment un
simple changement de texture du revêtement de sol. La norme AFNOR
NFP 98-351 définit un type de bande d’éveil de vigilance dont la mise
en œuvre s’impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les
piétons. Si la décision d’équiper le haut d’un escalier d’une telle bande
d’éveil de vigilance est prise par un maître d’ouvrage, il est important
que son implantation soit conforme à la norme.
Recommandé : quel que soit le moyen d’éveil de vigilance retenu, il
convient qu’il soit conçu et mis en œuvre de façon homogène pour
tous les escaliers du même bâtiment. De plus, son relief ne doit pas
créer de risque de chute.
Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités spatiales
intéressantes (légèreté, transparence, échappées visuelles...). Il est
susceptible en revanche d’accroître les risques de chute si l’on néglige
certains points de conception. Ainsi, afin de prévenir les personnes
aveugles ou malvoyantes du début et de la fin de chaque volée, il est
obligatoire que la première et la dernière marches soient munies d’une
contremarche qui ne soit pas nécessairement fermée mais qui
présentera une hauteur d’au moins 10 cm depuis le plancher ou la
marche inférieure.
Recommandé : il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP
impose pour des escaliers de ce type situés à l’intérieur un recouvrement de 5 cm entre marches. Cette disposition est à recommander
pour les escaliers extérieurs.
Recommandé : il faut veiller à maîtriser les risques d’éblouissement à
travers les marches, notamment dans le cas où une source d’éclairage
naturel ou artificiel importante est présente derrière l’escalier
(présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière l’escalier).

CIRCULAIRE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 277.

.

.

F.2. – CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES / ASCENSEURS

DÉCRET

Article 7-2
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes
extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre
leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de
recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

– être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou
à un contraste visuel.

– être continue, rigide et facilement préhensible ;

Tous les ascenseurs doivent respecter ces exigences, qu’ils soient
installés par obligation réglementaire ou par choix du maître
d’ouvrage.

Il est important que le prolongement de la main courante ne fasse courir
aucun danger aux usagers qui empruntent les circulations communes
adjacentes. Il pourra être judicieux par exemple, lorsqu’un escalier non
encloisonné débouche perpendiculairement à une circulation, d’aménager ce prolongement parallèlement à l’axe de cette circulation en
épousant l’angle du mur. Autre cas de figure : un escalier débouchant
dans un grand volume (hall d’accueil par exemple), soit au milieu du
volume, soit le long d’un mur. Du côté mur, la main courante sera
prolongée de la longueur d’une marche. Du (ou des) côté(s) gardecorps, la main courante ne peut dépasser sans risque de créer un
obstacle indétectable par une personne aveugle ou malvoyante. Dans
ce cas, c’est le garde-corps qui devra se prolonger de la longueur
d’une marche.
Recommandé : lorsque c’est possible, il est souhaitable que la main
courante soit également continue au droit des paliers d’étage de
manière à éviter une rupture de guidage pour les personnes aveugles
ou malvoyantes et une rupture d’appui pour celles ayant des difficultés
à se déplacer.

Recommandé : dès qu’il existe une hauteur de chute d’au moins 1 m, la
norme NFP 01.012 préconise l’installation d’un garde-corps dont elle
définit les caractéristiques dimensionnelles.

Par mesure d’économie, il peut être utile de fractionner l’éclairage d’une
cage d’escalier. Ceci est compatible avec les exigences d’éclairement
qui doivent être satisfaites, à condition que l’usager soit toujours, dans
le sens de la montée comme dans celui de la descente, en zone
éclairée pour déclencher manuellement ou par détection l’éclairage de
la zone suivante.

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux
exigences définies à l’article 14.

3o Atteinte et usage :
L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main
courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux
exigences suivantes :
– être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois,
lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour
le garde-corps ;
– se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de
la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant
créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;
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G. – TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES

DÉCRET

Article 8
I. – Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir
être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle
ou des difficultés à conserver leur équilibre.

2. Lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint
pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être
offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les
établissements d’enseignement.
Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-6.
Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et
respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun
cas remplacer un ascenseur obligatoire.

A la différence de l’ascenseur, l’appareil élévateur constitue un mode de
déplacement individuel, c’est pourquoi son installation ne peut être
admise que par dérogation. De plus, son utilisation, sa gestion et son
entretien peuvent poser des problèmes (appareils non utilisables en
accès libre, imposant à l’utilisateur de se faire connaître et d’attendre
l’intervention du personnel qualifié, risques de pannes dus à une utilisation épisodique). C’est pourquoi son installation présuppose un
examen des modalités de fonctionnement et du contrat d’entretien
prévu. En tout état de cause, le modèle à translation verticale sera
préféré au modèle à déplacement oblique pour des raisons de fiabilité
et de sécurité.
Il n’existe actuellement pas de réglementation, mais 2 normes en
vigueur :
– norme NF 82-222 relative aux appareils à translation verticale (norme
homologuée) ;
– norme NF XP 82-261 relative aux appareils à déplacement oblique
(norme expérimentale).
Celles-ci sont appelées à être remplacées par deux normes européennes,
actuellement en projet :
– Pr EN 81-40 : élévateurs obliques ;
– Pr EN 81-41 : élévateurs verticaux.

Pour la détermination de l’obligation d’ascenseur, est pris en compte le
nombre de personnes pouvant être reçues simultanément dans
l’ensemble des étages autres que le niveau d’accès de l’établissement.
Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que définis à
l’article 7, et notamment les mezzanines.

Recommandé : une cabine de dimensions 1 m × 1,25 m est envisageable
puisqu’elle répond au type 1 de la norme, mais on lui préférera
toutefois des cabines de taille supérieure (type 1 de dimensions intérieures supérieures ou égales à 1 m × 1,30 m – dimensions de l’espace
d’usage –, de type 2 ou 3).
En cas d’installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la
porte doit selon la norme être d’au moins 0,80 m.

A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN
81-70 relative à l’« accessibilité aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes avec handicap », ou à tout système
équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.

Un ascenseur est obligatoire :
1. Si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou
dépasse cinquante personnes.
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H. – REVÊTEMENTS DES PAROIS DES PARTIES COMMUNES

DÉCRET

A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées :
– qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la
dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil
roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Article 9
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des
personnes handicapées.
Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à
l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

Il est important de veiller à ce que le positionnement d’éventuels miroirs
ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement du fait de
l’éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du fait des
reflets. Il convient évidemment d’apprécier cette exigence avec modération et en fonction du contexte, notamment le type d’ERP et la nature
des activités qui s’y déroulent et des prestations qui y sont délivrées.
Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d’un fauteuil roulant ou le
pied d’une personne présentant des difficultés de déambulation
peuvent s’enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de
danger. Ils sont donc à proscrire sur les cheminements et doivent être
remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage
des chaussures et des roues en cas d’intempéries, par exemple), mais
qui ne présentent pas ces inconvénients.
Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou
fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm.

Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations et
espaces intérieurs où le public est admis.

Le signal d’arrivée tactile ou sonore n’est pas utile pour les escaliers
mécaniques, le changement d’inclinaison de la main courante (qui
repasse à l’horizontale à l’arrivée) et l’effacement des marches
suffisent.

Les équipements modernes présentent en général des caractéristiques
qui vont bien au-delà (dépassement > 1 m), ce qui accroît bien sûr le
confort et la sécurité de tous.
Cette exigence peut, notamment, être satisfaite par une double
commande d’arrêt d’urgence (positionnement à deux hauteurs différentes).

L’usage de ces équipements nécessite des aptitudes que certaines
personnes ne possèdent pas. Elles risquent de chuter. C’est pourquoi il
est donc obligatoire qu’un ascenseur ou un cheminement accessible
non mobile (plan incliné) soit à leur disposition.

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique
doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un
ascenseur.
II. – Pour l’application du I du présent article, ces équipements doivent
répondre aux dispositions suivantes :
1o Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe III
doit permettre à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un
autre cheminement accessible.
2o Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement doivent
accompagner le déplacement et dépasser d’au moins 0,30 m le départ
et l’arrivée de la partie en mouvement.
La commande d’arrêt d’urgence doit être facilement repérable, accessible
et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis ».
L’équipement doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux
exigences définies à l’article 14.
Le départ et l’arrivée des parties en mouvement doivent être mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le
cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou
sonore doit permettre d’indiquer à une personne déficiente visuelle
l’arrivée sur la partie fixe.
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I. – PORTES ET SAS

DÉCRET

Recommandé : une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommandée,
surtout pour les portes d’accès à des locaux très fréquentés.
En cas de portes à deux vantaux, bien que l’arrêté ne le précise pas pour
ce type de locaux, la largeur du vantail couramment utilisé doit être au
minimum de 0,90 m.

Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le public, y
compris les portes des petits locaux.

Il appartient au maître d’ouvrage de déterminer les surfaces concernées
et de fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés.
Au 1er janvier 2007, des textes spécifiques existent pour les équipements
suivants :
– établissements d’enseignement (arrêté du 25 avril 2003) ;
– établissements de santé (arrêté du 25 avril 2003) ;
– hôtels (arrêté du 25 avril 2003).

Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu’il n’existe pas de
texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement
concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments
absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface des espaces
réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de
restauration.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée
par la formule : A = S × 움w où S désigne la surface du revêtement
absorbant et 움w son indice d’évaluation de l’absorption, défini dans la
norme NF EN ISO 11 654.

Article 10
I. – Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le
passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par
des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en
cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une
partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les
personnes mal-voyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne
visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir êtreutilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes pour les
personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes
liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec
les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas
cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité
de ce dispositif.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas doivent répondre
aux dispositions suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir
100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m.
Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale
du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m.
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DÉCRET

2o Atteinte et usage :
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une
personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du
poignet.
L’extrémité des poignées des portes, à l’exception de celles ouvrant
uniquement sur un escalier, et à l’exception des portes des sanitaires,
douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés, doit
être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit
permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit
être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

Les sas doivent être tels que :
– à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant
chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
– à l’extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant
chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à
l’annexe II.

Il est important que le système de détection soit réglé de façon à
commander l’ouverture suffisamment tôt pour que l’usager n’ait pas à
s’interroger sur la façon de s’y prendre pour manœuvrer la porte. Un
dispositif de sécurité doit permettre d’éviter, pendant son franchissement, tout contact entre la porte et l’usager ou son aide technique.

Les poignées que l’on peut manœuvrer en laissant « tomber la main »
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées « bouton » sont à
éviter car difficilement manœuvrables par une personne ayant des
difficultés de préhension.

Les sas peuvent présenter des configurations diverses. Les plus contraignants sont ceux qui créent un itinéraire en « baïonnette ». Du fait de
la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes
comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles
pour repérer quelqu’un à l’intérieur du sas et éviter un choc dû à une
ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, à condition
que la partie vitrée soit limitée à un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l’oculus est important pour permettre l’utilisation par les enfants et les personnes de petite taille : on privilégiera
un oculus étroit et en hauteur.
Les valeurs données en annexe II sont des minima qu’il est conseillé de
dépasser pour améliorer le confort et la sécurité d’usage dans les sas.

En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90o. La
largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90o et le
bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise. Elle est égale à :
0,83 m pour une porte de 0,90 m ;
0,77 m pour une porte de 0,80 m.
Si par exception une porte ne peut pas s’ouvrir à 90o, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de
la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.
Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens
d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de
manœuvrer et franchir une porte de façon autonome : il n’est donc pas
nécessaire de part et d’autre des portes menant uniquement à un
escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine
d’habillage non adaptés.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de
100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.
Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d’essayage ou de
déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale de
0,80 m.
Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II est nécessaire devant chaque
porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à
l’exception des portes des sanitaires, douches et cabines d’essayage
ou de déshabillage non adaptés.
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MOBILIERS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE SERVICE
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

J. – ÉQUIPEMENTS,

DÉCRET

Article 11
I. – Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des
locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service
situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et
utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements
ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant
une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même
fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe
d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir être repéré,
atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté
doit fonctionner en priorité.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la
poignée.

L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N,
que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l’établissement ou
de l’installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs
doivent pouvoir se signaler à l’accueil, repérer la porte adaptée et la
franchir sans difficulté.
3o Sécurité d’usage :
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés
par rapport à l’environnement immédiat.

Il s’agit des équipements, mobiliers et dispositifs conçus et installés dès
l’ouverture au public de l’établissement ou de l’installation. Les équipements liés à la sécurité incendie dans les ERP ne sont pas concernés
par ces obligations.

S’agissant des portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement
important d’y éviter les effets d’éblouissement dû au soleil ou à
l’éclairage, ainsi que les reflets de l’environnement.
Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les
vitrages.
Recommandé : il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de
deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne utilisation des
contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux
percevoir l’emplacement de la porte dans la paroi support. L’utilisation
de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la
poignée de porte sur le battant.
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K. – LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET SANITAIRES

DÉCRET

II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi
que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes
destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur,
doivent respecter les dispositions suivantes :
1o Repérage :
Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment
à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande doivent être repérable par un contraste
visuel ou tactile.
2o Atteinte et usage :
Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de
service, doit exister un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être utilisable par une
personne en position « debout » comme en position « assis ».
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de
mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :
– pour une commande manuelle ;
– lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre,
parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins
0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en
fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un
document, écrire, utiliser un clavier.
Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la
communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.
Les éléments de signalisation et d’information doivent répondre aux
exigences définies à l’annexe III.
Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore doit pouvoir être doublée par une information visuelle
sur ce support.

ARRÊTÉ

Recommandé : réciproquement, il est important, lorsque cela est techniquement possible, que toute information visuelle soit doublée par
une information sonore.

Il peut s’agir, par exemple, des éléments de mobilier destinés à la
consultation de documents ou à l’utilisation de matériel informatique.

Il peut s’agir, par exemple, des appareils distributeurs (billets, tickets,
denrées), des appareils de communication, des banques d’accueil et
d’information, etc.
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– la surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise
entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
– une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant
une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise
entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent
permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

2o Atteinte et usage :
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit
présenter les caractéristiques suivantes :
– il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrièresoi
une fois entré ;
– il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une
hauteur maximale de 0,85 m ;

– comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
dontles caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II,
situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

Article 12
I. – Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour
le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé
pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et
comportant un lavabo accessible. Les cabinets d’aisances aménagés
doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets
d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu’il existe des cabinets
d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible
séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo
au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux
personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que
notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit
présenter les caractéristiques suivantes :
– comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage
accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à
l’annexe II, situé latéralement par rapport à la cuvette ;

ARRÊTÉ

Pour un accès frontal, la hauteur libre sous l’équipement doit être d’au
moins 0,70 m. Cette hauteur libre n’est pas exigée dans le cas d’un
lave-mains à accès latéral. Une telle solution permet de plus de ne pas
empiéter sur l’espace libre d’accès à la cuvette du WC.
Recommandé : il est recommandé de positionner la cuvette de manière à
ce que l’axe de la lunette soit :
– à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la
barre d’appui ;
– à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la
cuvette.

Recommandé : la solution idéale consisterait à aménager un espace libre
de 0,80 m × 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé de
barres rabattables), car, selon les aptitudes d’une personne handicapée, le côté d’accès à la cuvette peut varier.
Si l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est à l’extérieur
du cabinet d’aisance, cela oblige la personne en fauteuil roulant à
entrer en marche arrière et complique donc la manœuvre. Cette
solution doit donc être considérée comme un pis-aller (« à défaut »
implique qu’il existe des motifs sérieux pour ne pas réaliser cet espace
à l’intérieur) et ne doit pas être systématisée.
Lorsqu’un sas précède l’accès à un sanitaire adapté, ce sas devra
présenter une largeur minimale de 1,40 m (largeur d’une circulation en
ERP) et respecter les aires de manœuvre de portes.
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M. – QUALITÉS GÉNÉRALES DU BÂTIMENT

L. – SORTIES

DÉCRET

Article 13
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées
par les personnes handicapées.
A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment
doivent respecter les dispositions suivantes :
Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’une signalisation adaptée
répondant aux exigences définies à l’annexe III.
La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de
confusion avec le repérage des issues de secours.

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au
moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en
fauteuil roulant.
Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la
robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position
assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.

ARRÊTÉ

L’article R. 111-19-2 du CCH précise que les règles d’accessibilité
concernent les conditions normales de fonctionnement des bâtiments.
Les situations d’évacuation font l’objet de prescriptions particulières
dans le cadre des règles de sécurité incendie.

La mise en place d’urinoirs « toute hauteur » permet de respecter cette
exigence.
Il est important de rendre accessible aux personnes en situation assis
l’ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que
miroirs, porte-savons, séchoirs, etc.
Recommandé : l’éclairage artificiel du WC doit privilégier l’emploi de
dispositifs de détection de présence (hygiène accrue et facilité
d’usage).
Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au
maître d’ouvrage de définir les appareils sanitaires, de dimensions
réduites, à installer.

Recommandé : pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou
automatiques sont à privilégier.
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INSTALLATIONS

N. – OBLIGATIONS

PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ET

DÉCRET

A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol
d’au moins :
– 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
– 200 lux au droit des postes d’accueil ;
– 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
– 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile ;
– 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
– 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble
de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent
obligatoirement se chevaucher.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet
sur la signalétique.

Article 14
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures
et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité
sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent
être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les
dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font
l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

ARRÊTÉ

L’objectif est de fournir un signal prévenant de l’extinction imminente du
système d’éclairage afin qu’une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l’obscurité. Cette exigence peut être satisfaite par une
diminution progressive ou par paliers du niveau d’éclairement, ou par
tout autre système de préavis d’extinction.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte un cheminement ou
qui se trouve dans un local équipé d’un système d’éclairage fonctionnant par détection de présence ne doit pas risquer de se trouver
dans l’obscurité.

Les parties du cheminement où des pertes d’équilibre peuvent se
produire sont notamment les escaliers, les plans inclinés, les cheminements extérieurs en dévers, les ressauts, etc.
Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut
par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à
la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
Les principales informations fournies par la signalétique peuvent être :
les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées,
l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif
d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de
transports en commun), etc. L’annexe III précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension d’une signalisation adaptée.
Il est important de regrouper les informations ainsi que les dispositifs de
communication et de commande qui leur sont éventuellement
associés.
Ces valeurs ne sont que des minima qu’il peut être nécessaire de
dépasser ponctuellement pour des raisons de sécurité d’usage ou pour
faciliter le repérage et le guidage, tout en gardant à l’esprit les objectifs
de maîtrise des consommations d’énergie.
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II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux
personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations
recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes :
1o Nombre
Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50
places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de
50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements
accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.
2o Caractéristiques dimensionnelles :
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d’usage
dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.

Article 16
I. – Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit
pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides.
A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à
usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces
emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l’arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de
places offertes.

Article 15
Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, doivent
en outre satisfaire à des obligations supplémentaires définies par ces
articles.

« Art. R. 111-19-3. – Le ministre chargé de la construction, le ministre
chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les
ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité,
les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les
établissements et installations comportant des douches, des cabines
d’essayage, d’habillage ou de déshabillage et les établissements et
installations comportant des caisses de paiement disposées en
batterie ».

N.1. – ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

ARRÊTÉ

DÉCRET

Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil
roulant doivent notamment pouvoir atteindre une place, consommer,
assister aux activités ou spectacles sans quitter leur fauteuil. Les
emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des circulations.
Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs
debout prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir
des consommateurs ou des spectateurs en fauteuil roulant et leur
garantir la vision du spectacle ou l’accès aux consommations. Les
conditions de réservation des places aménagées sont déterminées par
l’établissement, aucune obligation réglementaire ne s’impose à cet
égard.
Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d’utilisation doit prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d’aménagements spécifiques ou de mobilier ancrés au sol et qu’il est
possible de modifier à l’envi la disposition des tables et de chaises. En
revanche, en cas de mobilier fixé au plancher, les caractéristiques
dimensionnelles doivent être respectées.
Recommandé : il est important de prévoir dans les salles de spectacles et
de conférences des systèmes de transmission et d’amplification des
sons pour les personnes malentendantes (boucles magnétiques, haute
fréquence, infrarouge).
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N.2. – ÉTABLISSEMENTS DISPOSANT DE LOCAUX D’HÉBERGEMENT POUR LE PUBLIC

DÉCRET

Il s’agit notamment des hôtels, des internats, des pensions de famille,
des établissements d’hébergement touristiques classés ERP, mais aussi
des hôpitaux.
Les établissement d’hébergement touristiques peuvent être classés ERP
ou « habitation ».
Pour ce qui concerne les gîtes ruraux, la classification dépend du nombre
de chambres : les gîtes ruraux de plus de 5 chambres sont des ERP de
5e catégorie. La catégorie PE (petits établissements avec locaux de
sommeil) inclut les chambres chez l’habitant et les gîtes, même s’ils
sont séparés de l’habitation de l’exploitant. Il convient de raisonner en
terme de nombre de chambres par exploitant, quelle que soit la disposition des gîtes.
Certains établissements font l’objet d’un classement spécifique. Les
règles suivantes s’ajoutent aux règles de base définies par le présent
article :
– pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est
donné par l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels et des résidences de tourisme ;
– pour les terrains aménagés en vue de l’accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents aménagements sont
données par l’arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type
d’installations.
Les conditions de réservation des chambres, lits ou emplacements sont
déterminées par l’établissement. Aucune obligation réglementaire ne
s’impose à cet égard.
Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l’établissement : salle de restaurant, salons,
salles de repos ou de distraction, piscine, etc.
A l’intérieur d’un local d’hébergement, les règles dimensionnelles à
appliquer sont celles concernant les logements (largeurs des circulations et des portes intérieures, notamment).

En cas de recours à un système élévateur (soumis à dérogation) pour
accéder à une place aménagée située « en hauteur », il faut veiller à la
sécurité des usagers handicapés ainsi qu’à celle des autres usagers.
C’est le cas notamment des salles de restaurant où les tables sont fixes.
Par exemple, une offre limitée à un emplacement adapté associé à une
table pour 2 personnes ne permettrait pas d’accueillir une personne en
fauteuil roulant faisant partie d’un groupe de 3 personnes ou plus. Il
conviendra donc, lorsque le mobilier est fixe, que des emplacements
adaptés soient proposés à des tables de différentes tailles. Les tables
en question devront être compatibles avec l’usage d’un fauteuil roulant
et situées sur un cheminement accessible depuis l’entrée.

Le cheminement d’accès à ces emplacements doit présenter les mêmes
caractéristiques que les circulations intérieures.
3o Répartition
Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations
offertes par l’établissement présente des différences importantes selon
l’endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être
réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au
public.

Article 17
I. – Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public
doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à
pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

CIRCULAIRE
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DÉCRET

– un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un
passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage
d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au
moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une
personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de
dimensions 0,90 m × 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une
hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

1o Nombre
Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon
suivante :
– 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
– 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
– 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres
supplémentaire au-delà de 50.
– pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de
personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres
ou logements, salles d’eau, douches et WC doivent être adaptés.
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux
desservis par ascenseur.
2o Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adaptée doit comporter en-dehors du débattement de
porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m :
– un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;

Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci doit être
aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle
d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, elle doit être
aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement
praticable.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit
être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de
cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible de
ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet
étage.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les établissements comportant
des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements
comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les
internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en
fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes :

ARRÊTÉ

Cet espace libre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs des
passages situés sur les côtés du lit.
L’objectif recherché est de permettre l’usage de la chambre à une
personne en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d’accéder
aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m ×1,90 m.

Dans les établissements de santé, les règles d’accessibilité concernent
principalement le public « visiteurs ». Pour les personnes soignées,
lorsque les actes d’hygiène font l’objet d’un accompagnement humain
par le personnel soignant, il est possible de déroger aux exigences
d’accessibilité pour la salle de bains et le cabinet d’aisances ; la
conception et l’organisation des locaux découlent alors des exigences
du service.
Dans les établissement d’hébergement hôtelier, il est important que les
terrasses et balcons des chambres adaptées soient accessibles aux
personnes en fauteuils roulants. Dans le cas contraire, on pourrait
estimer qu’une partie de la « prestation hôtelière » ne satisfait pas aux
exigences d’accessibilité.
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N.3. – ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS COMPORTANT
CABINES D’ESSAYAGE, D’HABILLAGE OU DE DÉSHABILLAGE

DÉCRET

DES DOUCHES, DES

Recommandé : dans les cas de salles d’eau collectives disposant
également d’une baignoire, celle-ci peut utilement comporter :
– une plage de 30 cm de largeur au moins à hauteur du rebord arrière
permettant à une personne en fauteuil roulant de s’y asseoir avant de
glisser dans la baignoire ;
– un siège amovible ;
– des robinets et une commande de vidange adaptés aux difficultés
depréhension (manette à levier par exemple).
En outre, le fauteuil doit pouvoir se placer latéralement à la baignoire.
Si la cuvette est posée sur un socle, ce dernier doit être aussi réduit que
possible afin de ne pas empêcher l’approche du fauteuil roulant.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles
d’eau à usage collectif situées à l’étage doit comporter :
– une douche accessible équipée de barres d’appui ;
– en-dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un
espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II.

Article 18
I. – Lorsqu’il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une
cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu’il existe des douches, au moins une douche doit être
aménagée et accessible par un cheminement praticable. Les cabines et
les douches aménagées doivent être installées au même emplacement
que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées.
Lorsqu’il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque
sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour
chaque sexe doit être installée.
II. – Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines aménagées dans les
établissements et installations comportant des douches, des cabines
d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, doivent respecter les
dispositions suivantes :
Les cabines aménagées doivent comporter en-dehors du débattement de
porte éventuel :

Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou l’un au moins des cabinets
d’aisances à usage collectif situés à l’étage doit offrir dès la livraison,
en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à
une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe II, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre
d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le
fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à
une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le
support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son
poids.
III. – Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :
– une prise de courant au moins doit être située à proximité d’un lit et,
pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne,
une prise téléphone doit être reliée à ce réseau ;
– le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.

CIRCULAIRE
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O. – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

ET INSTALLATIONS COMPORTANT DES CAISSES DE
PAIEMENT DISPOSÉES EN BATTERIE

N.4. – ÉTABLISSEMENTS

DÉCRET

Recommandé : lorsque plusieurs cabines sont aménagées, il est
recommandé de prévoir un accès latéral par la gauche dans une partie
des cabines et un accès latéral par la droite dans l’autre partie. L’accès
latéral minimal réglementaire peut utilement être complété par un
accès frontal.
Les équipements permettant de s’asseoir peuvent être fixes ou mobiles.
La hauteur d’assise doit être comprise entre 0,45 mètre et 0,50 mètre.
Les barres d’appui doivent comporter une partie horizontale positionnée entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur. Des barres d’appui
sont souhaitables également dans les cabines de déshabillage.
Les commandes de douches doivent être faciles à manœuvrer pour une
personne ayant des difficultés de préhension.

– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe II ;

Article 19
Lorsqu’il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un
nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de
caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement
praticable et l’une d’entre elles doit être prioritairement ouverte.
Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s’appliquent à chaque niveau.
Le nombre minimal de caisses adaptées est de une caisse par tranche de
20, arrondi à l’unité supérieure.
Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre
leur usage par une personne en fauteuil roulant. Elles sont munies
d’un affichage directement lisible par l’usager afin de permettre aux
personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l’information sur le
prix à payer.
La largeur minimale du cheminement d’accès aux caisses adaptées doit
être de 0,90 m.
Les caisses adaptées sont réparties de manière uniforme.

Les douches aménagées doivent comporter en-dehors du débattement
de porte éventuel :
– un siphon de sol ;
– un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en
position « debout » ;
– un espace d’usage situé latéralement par rapport à cet équipement ;
– des équipements accessibles en position « assis », notamment des
patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture
des portes.

– un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en
position « debout ».

CIRCULAIRE
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« Art. R. 111-19-5. – Les ministres intéressés et le ministre chargé de la
construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes
au public suivants :
« a) Les établissements pénitentiaires ;
« b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de
l’intérieur et du ministre de la défense ;
« c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
« d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude et les refuges de montagne ;
« f) Les établissements flottants.

P. – RÈGLES D’ACCESSIBILITÉS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

« Art. R. 111-19-4. – Des arrêtés du ministre chargé de la construction et,
selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la
culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires
applicables aux établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public suivants :
« a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
« b) Les établissements conçus en vue d’offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.

DÉCRET

ARRÊTÉ

Les exigences décrites dans ces arrêtés se substituent aux exigences des
présents textes.

Les caractéristiques écrites dans ces arrêtés spécifiques s’ajoutent aux
exigences décrites dans les présents textes.
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Q. – ANNEXES
Annexe à l’arrêté.
Documents annexes à l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Q.1. – GABARIT

D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les
dimensions d’encombrement sont de 0,75 m x 1,25 m.
Q.2. – BeSOINS

D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes
avec des cannes), ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
– se reposer ;
– effectuer une manœuvre ;
– utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).
TYPE D’ESPACE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

1. Palier de repos
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à
une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi
d’une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
3. Espace de manœuvre de porte
Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une
circulation, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de
même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut
pousser ou tirer la porte.
Cas particulier des sas d’isolement : ils ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie provenant de locaux dangereux (parc de
stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les
deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas. lorsque qu’un usager handicapé
franchit une porte un autre usager doit pouvoir ouvrir l’autre porte.
4. Espace d’usage
L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une
personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un
dispositif de commande ou de service.

Q.3. – INFORMATION

Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à
un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.
L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de
largeur correspondant à un 1,50 m.
Deux cas de figure :
– ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 1,70 m ;
– ouverture en tirant ; la longueur minimum de l’espace de manœuvre de
porte est de 2,20 m.
Sas d’isolement :
– à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m ;
– à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond
à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m.
L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de
commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de
0,80 m × 1,30 m.

ET SIGNALISATION

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur
handicapé.
Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers.
En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes
atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers
sont concernées.
Visibilité
Les informations doivent être regroupées. Les supports d’information doivent répondre aux
exigences suivantes :
– être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
– permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
– être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de
contre jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
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– s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de
s’approcher à moins d’1 m.
Lisibilité
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
– être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
– la hauteur des caractères d’écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend
notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance
de lecture de référence fixée par le maître d’ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur
des caractères d’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation ;
4,5 mm sinon.
Compréhension
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes.
Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des personnes handicapées
Bureau des adultes handicapés

Instruction DGAS/3B no 2008-167 du 20 mai 2008 relative aux groupes d’entraide mutuelle
pour personnes handicapées psychiques
NOR : MJSA0830422J

Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le bilan 2005-2007 de la mise en place des
GEM. Elle apporte également des précisions sur différents éléments du cahier des charges. Enfin,
elle demande une réactualisation des fiches de suivi et du financement pour procéder aux délégations de crédits 2008.
Mots clés : groupes d’entraide mutuelle (GEM) – bilan du dispositif – organisation et fonctionnement
des GEM – perspectives 2008.
Références :
Articles L. 114-1-1 et 114-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DGAS/3B no 2005-418 du 29 août 2005 ;
Circulaire DGAS/3B no 2007-121 du 30 mars 2007.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Bilan 2005-2007 du dispositif GEM.
Annexe II. – Fiche de suivi d’un GEM.
Annexe III. – Tableau relatif à la demande de financement 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
La circulaire DGAS/3B no 2007-121 du 30 mars 2007 relative aux GEM pour personnes handicapées
psychiques invitait les DRASS et DDASS à remplir les fiches de suivi des GEM et le tableau de financement afin de permettre à la DGAS d’opérer la synthèse nationale de ce dispositif et de procéder à
la répartition des crédits pour l’année 2007. Le bilan du dispositif a été présenté au comité national
de suivi le 12 septembre. Il ressort de ce bilan et de la réunion du comité un certain nombre de
constats et d’orientations que je souhaite vous communiquer.
1. Bilan du dispositif des GEM
Vous trouverez, en annexe I, le bilan du dispositif tel que présenté le 12 septembre au comité
national de suivi.
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Deux ans après la mise en place du dispositif, le bilan s’avère très positif. L’objectif poursuivi était
de fournir une réponse adaptée, aux personnes souffrant de troubles psychiques, qui se situe à la
jonction entre le secteur médical et le secteur social. Dans cette perspective, la création rapide de
302 GEM a confirmé que l’attente était forte. Le bilan fait apparaître que le dispositif est bien adapté
aux objectifs poursuivis. Selon les associations nationales impliquées, les GEM ont créé un nouveau
mode de participation des personnes handicapées psychiques dans la cité et ont fait exister cette
population auprès des élus, de la police, des travailleurs sociaux, des MDPH... qui méconnaissaient
ce type de handicap et la variété de réponses devant être apportées aux personnes souffrant de
troubles psychiques. L’ouverture des GEM vers l’extérieur permet ainsi à l’ensemble des acteurs
locaux et sociaux de prendre conscience des capacités mais aussi des besoins de ces personnes
pour pouvoir participer pleinement à la vie de la cité.
Désormais, les personnes handicapées psychiques disposent à proximité d’un espace d’accueil
dédié et accessible où elles peuvent prendre leur destin en main. Le dispositif a été créé pour être
suffisamment souple et s’adapter dans le temps et à chaque instant aux besoins de ces personnes.
Pour autant, en raison de la grande vulnérabilité des personnes souffrant de troubles psychiques,
l’Etat a posé un certain nombre de principes, dans le cahier des charges de la circulaire de 2005,
auxquels il ne peut être dérogé sous peine de remettre en cause les objectifs du dispositif. La
circulaire du 30 mars 2007 avait déjà apporté des clarifications sur le cahier des charges. Mais le
bilan de la mise en place des GEM révèle que le recadrage d’un certain nombre de pratiques est
nécessaire.
2. Précisions sur le cahier des charges
Cette instruction précise les conditions dans lesquelles un GEM peut continuer à fonctionner avec
l’aide de l’Etat et les critères à contractualiser dans la convention de financement. Ces précisions
doivent vous permettre de faire évoluer les GEM qui ne répondent pas au cahier des charges. Si
cette évolution n’est pas possible, vous devrez mettre fin à la convention, et le cas échéant, guider le
projet ou la structure vers des cadres plus appropriés, tels qu’un SAVS, une structure d’accueil de
jour...
2.1. Les trois critères indispensables : une association d’usagers, un parrain
et des conventions de partenariats
2.1.1. L’évolution du GEM vers la création d’une association d’usagers
La circulaire du 29 août 2005 fixant le cahier des charges énonce que l’objectif est la création ou la
consolidation d’associations rassemblant majoritairement des personnes en difficulté ou en situation
de handicap du fait de troubles psychiques. La circulaire du 30 mars 2007 apporte des précisions sur
le rôle des parrains ou organismes gestionnaires qui doivent accompagner le GEM vers l’autonomie
la plus large.
Cependant, le bilan fait apparaître que 79 GEM n’ont pas d’association d’usagers et que certains
GEM ne comptent pas en créer.
Différentes situations doivent être précisées. Lorsqu’il n’existe pas d’association d’usagers, que
celle-ci ait été envisagée ou non dès l’origine, il vous appartient de veiller à intégrer, dans la
convention de financement, l’engagement du parrain à accompagner l’évolution du GEM vers la
création d’une association d’usagers. En cas de refus du parrain ou de l’association porteuse, le GEM
ne pourra plus bénéficier de la subvention de l’Etat.
Cette création peut, bien sûr, être progressive, notamment lorsque ce ne sont pas des usagers qui
sont à l’initiative du projet de GEM. Cependant, la période de transition doit être connue de la
DDASS. En effet, vous devez vous assurer que cette création est différée au regard de l’histoire, des
caractéristiques du GEM et de ses adhérents et non pas en raison d’une tentative du parrain ou de
l’association porteuse de garder la mainmise sur le GEM.
Lors de la période de transition, il est souhaitable que certaines fonctions associent à la fois un
usager et un professionnel. Par exemple, le trésorier peut être un usager et à ses côtés, il est confié
à un professionnel la fonction de trésorier adjoint. Ainsi, l’usager acquiert progressivement les
compétences nécessaires.
Au vu de l’évolution du GEM, il vous appartiendra d’apprécier l’opportunité d’un maintien ultérieur
de la subvention.
Enfin, il est important de distinguer association porteuse et association d’usagers. Par association
porteuse, on entend celle qui est à l’initiative du projet de GEM. Lorsque l’association porteuse n’est
pas constituée d’usagers (représentants des promoteurs, familles...), il doit être créé une association
d’usagers du GEM qui gère ses activités, avec le soutien de cette association porteuse, qui peut
trouver dès lors un rôle de parrain.
Lorsque cette association porteuse est constituée uniquement d’usagers mais n’a pas pour seul
objet la création et l’animation d’un GEM, il doit également être créé une association d’usagers
propre au GEM.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 297.

.

.

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

2.1.2. Le parrain : son rôle et sa responsabilité
L’annexe I de la circulaire du 29 août 2005 énonce que le parrain doit aider l’association d’usagers
à s’organiser, notamment en lui apportant une aide dans la gestion administrative et financière.
La circulaire du 30 mars 2007 insiste sur l’attention à porter aux intentions du parrain, sa capacité à
soutenir sans imposer et à rester disponible tout en sachant s’effacer lorsque la situation le permet.
La convention de parrainage précisera notamment les modalités d’intervention du parrain en cas de
grandes difficultés rencontrées par l’association d’usagers.
Le parrainage est obligatoire et la convention de parrainage doit être formalisée.
Les remontées de différents acteurs, notamment des associations têtes de réseau et des services
déconcentrés révèlent quelques difficultés dans la pratique, plus particulièrement dans le domaine
de la responsabilité. En effet, la responsabilité n’est pas toujours bien délimitée entre l’association
d’usagers et le parrain. Il vous appartient d’appeler l’attention des associations et des parrains sur la
nécessité que la convention de parrainage explicite et détermine les domaines et les situations dans
lesquels l’association d’usagers ou le parrain peuvent engager leur responsabilité.
Ainsi, dans la convention de parrainage, trois types de dispositions sont possibles :
– soit l’association d’usagers signe la convention de financement et assume en principe toutes les
responsabilités. Dans ce cas, la convention de parrainage devra préciser dans quels cas le
parrain peut voir engager sa responsabilité, notamment « en cas de recours sur demande
expresse de l’association d’usagers » ou « en cas de demande d’une partie des adhérents »...
– soit l’association d’usagers signe la convention de financement mais la convention de parrainage
confie au parrain une part de la responsabilité et de la gestion du GEM. La convention devra
préciser et expliciter le partage des responsabilités entre le GEM et le parrain. Cette part de
responsabilité peut évoluer dans le temps. En effet, l’objectif est l’autonomie de l’association
d’usagers. Par conséquent, les conventions de parrainage sont susceptibles d’évoluer dans le
temps et les modalités de cette évolution doivent apparaître dans la convention.
– soit le parrain signe la convention de financement, en l’absence d’association d’usagers, et
assume en principe toutes les responsabilités. Dans cette hypothèse, la convention de
parrainage doit également inscrire les modalités qui permettent une évolution du GEM vers un
partage des responsabilités avec, toujours pour objectif, la création d’une association d’usagers.
Le bilan fait également ressortir une quatrième situation qui mérite d’être clarifiée : l’existence
d’organismes gestionnaires, qui ne sont ni des parrains, ni des associations d’usagers mais des
professionnels chargés de la gestion du GEM. Les organismes gestionnaires ne peuvent agir que par
délégation de l’association d’usagers, ou à défaut de création de cette association, par délégation du
parrain. Ainsi, il vous appartient de vérifier que cette délégation figure bien à la fois dans la
convention de financement et la convention de parrainage. En effet, seuls les parrains et les associations d’usagers peuvent être signataires de la convention de financement.
2.1.3. Les partenariats
La circulaire du 30 mars 2007 a rappelé l’importance de l’inscription des GEM dans un réseau de
partenariats, qu’ils soient formalisés ou non. Il convient de distinguer différents partenariats
possibles :
Le partenariat avec les collectivités locales
Le partenariat avec la commune d’implantation du GEM doit être recherché. 90 GEM ont signé une
convention de partenariat avec la commune de leur lieu d’implantation. Ce chiffre constitue un réel
progrès. Le premier objectif « connaissance et reconnaissance du handicap psychique » est atteint.
Les associations ont constaté que le partenariat se développe après un certain temps d’ouverture (six
mois à un an) et que les collectivités associent signature d’une convention de partenariat et octroi
d’une subvention.
Le cahier des charges incite également les GEM à s’inscrire dans un réseau de partenaires locaux
(EPCI, conseil général ou conseil régional...). Si ces partenariats peuvent permettre aux GEM de
recevoir un soutien financier complémentaire, ils peuvent permettre également de faciliter les
démarches administratives des usagers, de développer leur participation à la mise en œuvre de
campagnes d’information ou de programmes spécifiques.
Ainsi, vous rappellerez aux GEM l’importance d’une inauguration officielle ou de journées portes
ouvertes pour se faire connaître des différents acteurs de la cité. En effet, la plupart des GEM qui ont
conclu une convention de partenariat avec des collectivités, ont fait l’objet d’une visite par ces élus.
Le partenariat avec les associations de patients ou de familles d’usagers
Un partenariat avec une association nationale d’usagers ou de familles doit être recherché.
Lorsque le parrain est une association gestionnaire qui ne représente pas les usagers ou les familles,
vous devez veiller à ce qu’il y ait, à ses côtés, une association les représentant (la FNAPSY,
l’UNAFAM, et de préférence les deux). Ainsi, l’Association nationale d’usagers ou de familles peut
veiller au respect du cahier des charges et s’assurer que le parrain laisse le maximum d’initiative aux
membres du GEM et s’engage vers la création d’une association d’usagers.
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Le partenariat avec les équipes de psychiatrie
Les adhérents sont libres d’aller et venir dans le GEM. Ils n’ont pas l’obligation de communiquer le
nom d’une personne de confiance et le nom de leur médecin traitant. De plus, l’adhérent peut être
en rupture de soin et sur les conseils de ses pairs, envisager la reprise de ses soins.
Par conséquent, il est dans l’intérêt des GEM d’établir un partenariat avec une équipe de proximité
qui peut être sollicitée en cas de besoin. Ce partenariat doit être préparé et établi dans la confiance.
Le partenariat avec le secteur médico-social
Il est l’un des partenariats conseillés par la circulaire de 2005. Les personnes souffrant de troubles
psychiques rencontrent de grandes difficultés dans leur vie quotidienne et sociale. Depuis quelques
années et notamment depuis l’élaboration du plan santé mentale, se sont développés des services
d’accompagnement en direction des personnes handicapées psychiques. Deux types de services
permettent d’offrir des réponses adaptées aux besoins de ces personnes : les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes
handicapés (SAMSAH).
Pour certains GEM ayant été créés par des associations gestionnaires de SAVS ou SAMSAH, ce
partenariat peut être établi de fait. Il importe, dans ce cas, que ce partenariat s’élabore dans la clarté
du rôle de chacun. A cet effet, pour éviter toute confusion, il est recommandé que le GEM ne partage
pas les mêmes locaux et le personnel de la structure partenaire.
2.2. Autres recommandations quant à l’organisation et au fonctionnement des GEM
Les adhérents :
La notion d’adhérents a besoin d’être précisée. En effet, il apparaît que dans certains GEM, les
membres de la famille des usagers sont comptabilisés comme adhérents. Certes, il est tout à fait
possible d’avoir des adhérents autres que les usagers. Cependant, vous veillerez à ce que seuls les
usagers soient comptabilisés dans la fiche de suivi à la rubrique « nombre d’usagers ayant adhéré ».
Je dois vous préciser cependant que le nombre d’adhérents n’est pas toujours révélateur de la
fréquentation réelle du GEM car une personne handicapée psychique ne devient pas adhérente tout
de suite mais le plus souvent au bout de six mois, un an. C’est pourquoi, il faut tenir compte de la
fréquentation des usagers, qu’ils aient adhéré ou non au GEM.
Sur le nombre maximal d’adhérents, 60 à 70 semblent être la limite à ne pas dépasser. Cependant,
il ne me paraît pas souhaitable de fixer un seuil maximal dans la convention de financement. En
effet, les horaires d’ouverture et les activités proposées peuvent être organisés de manière à ce que
l’ensemble des adhérents ne soient pas présents en même temps.
S’agissant des usagers qui adhérent au GEM mais qui ne viennent pas ou peu, le GEM doit
s’efforcer de maintenir le contact avec ces personnes, par le biais d’appels téléphoniques, d’un petit
journal ou en les invitant régulièrement à passer au GEM. Ces relances tendent à leur montrer qu’ils
ne sont pas abandonnés.
Le temps d’ouverture :
Le bilan fait apparaître que le nombre d’heures d’ouverture par semaine est en moyenne de
vingt-neuf heures. Cependant, cette moyenne ne reflète pas l’extrême diversité des GEM. En effet, il
faut préciser que le minimum d’ouverture par semaine est de deux heures et le maximum de
soixante-trois heures. Environ 15 % des GEM sont ouverts moins de quinze heures par semaine.
L’ensemble des GEM qui fonctionnent actuellement ont démarré de manière progressive. De
nombreux GEM ouverts en 2006 ont eu pour objectif en 2007 d’élargir leur temps d’accueil et
d’activités.
Cependant, un GEM qui fonctionne depuis plus d’un an et qui est ouvert quelques heures par
semaine ne répond pas au cahier des charges. Les plages d’accueil proposées doivent être adaptées
aux besoins des personnes et permettre leur accès notamment les soirs et week-ends.
Ainsi, vous devez vous assurer que les horaires d’ouverture du GEM permettent de répondre aux
attentes et besoins des usagers. Vous veillerez également à ce que la subvention prenne en compte
le temps d’ouverture. Il ne saurait être admis qu’un GEM ouvert quelques heures par semaine soit
bénéficiaire d’une subvention de 75 000 euros. Les associations nationales têtes de réseau estiment
qu’un GEM doit être ouvert au moins trois à quatre après-midi par semaine ainsi que le samedi et/ou
le dimanche. Il est important que ce temps d’ouverture soit intégré dans la convention de
financement.
3. Les perspectives pour l’année 2008
3.1. Le financement des GEM
Le respect du cahier des charges :
Les financements prévus pour les GEM doivent être réservés à ceux qui respectent ou qui
s’engagent à respecter complètement l’esprit et la lettre du cahier des charges et plus particulièrement les points qui ont été développés dans cette instruction.
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Ainsi, il vous appartient d’examiner de manière approfondie chaque GEM implanté sur votre territoire. En cas de non-respect du cahier des charges, un délai devra être laissé au GEM afin qu’il ait le
temps de procéder aux modifications nécessaires. Dans un second temps, il vous appartiendra
d’évaluer les ajustements. En 2008, il est prévu deux délégations de crédits : une première en juin et
la deuxième en octobre. Elles se feront sur la base de vos demandes de financement, des fiches de
suivi et de leur analyse.
Le respect du cahier des charges peut être garanti par le contenu de la convention de financement.
Désormais, la convention de financement devra intégrer notamment : le calendrier prévisionnel de
création d’une association d’usagers, la place et le rôle du parrain, les responsabilités de chacun, les
plages horaires et jours d’ouverture.
Si l’évolution du GEM n’est pas possible, vous devrez mettre fin à la convention, et le cas échéant,
guider le projet ou le GEM vers des cadres plus appropriés.
Enfin, en 2009, pourra être envisagée une véritable évaluation du réseau des GEM. Sur ce plan, il
ne faut pas précipiter le mouvement mais il convient de veiller à disposer du recul nécessaire. A cet
égard, deux ou trois années de fonctionnement en année pleine du réseau peuvent permettre de
porter un jugement plus pertinent.
Le montant de la subvention :
Le comité national de suivi, lors de la réunion du 12 septembre dernier, a souhaité rappeler que le
montant de 75 000 euros ne constitue pas un minimum garanti à chaque GEM mais un montant
plafond. Je vous rappelle que le montant délégué à chaque GEM doit se faire au vu de leurs besoins
réels.
La subvention n’est pas une subvention d’investissement. Par le biais de la subvention, l’Etat
entend financer le ou les salaires des animateurs et, le cas échéant, tout ou partie du loyer. Pour les
autres dépenses, il appartient au GEM de rechercher des financements auprès d’autres partenaires.
Et par ailleurs, dans un souci de responsabilisation, une participation financière des usagers peut
être demandée pour certaines activités. Pour exemple : dans certains GEM, chaque adhérent paye
son café.
L’objectif d’une répartition harmonieuse des GEM sur le territoire :
Le bilan fait ressortir des disparités entre les régions et entre les départements dans la répartition
géographique des GEM. Un rééquilibrage géographique, tenant compte de l’enveloppe budgétaire,
s’impose pour l’avenir.
Si l’on combine les deux critères suivants – une implantation d’environ 300 GEM sur le territoire et
la population des plus de 20 ans –, on parvient à un ratio d’un GEM pour 152 000 habitants. Ce ratio
constitue évidemment un repère et non une norme. Cependant, cette référence permettra de fixer, à
terme, une enveloppe plafond par département. Par exemple, un département qui, au regard de sa
population, peut prétendre à l’implantation de 4 GEM, pourra bénéficier d’une enveloppe plafond de
300 000 euros. S’il souhaite en créer davantage, cela pourra être fait, mais dans la limite de ces
300 000 euros. C’est pourquoi je vous invite, dès à présent, à moduler les subventions au plus près
des besoins des GEM.
Il est prévu une enveloppe de 24 millions d’euros pour 2008. Seront prioritaires les projets
implantés dans les départements non ou peu pourvus en GEM. Dans ce cadre, je vous rappelle que
les projets de création de GEM doivent naître d’une volonté des usagers et des acteurs locaux.
3.2. Fiches de suivi des GEM et demande de financement 2008
Un modèle de fiche de suivi des GEM était annexé à la circulaire du 29 août 2005 et actualisé dans
la circulaire du 30 mars 2007. Les remontées des fiches de suivi en 2007 ont révélé quelques
incompréhensions et certaines informations complémentaires mériteraient de figurer sur la fiche.
C’est pourquoi vous trouverez en annexe II, un modèle remanié qui permettra de remédier aux insuffisances du modèle précédent.
Il faut également souligner un problème de qualité des données collectées pour certaines fiches de
suivi, lié au fait que certains GEM ont rempli eux-mêmes les fiches de suivi, parfois très rapidement
et sans contrôle de la DDASS. Lorsque le GEM remplit lui-même la fiche de suivi, vous devez
contrôler l’ensemble des informations inscrites et vérifier que toutes les rubriques sont renseignées.
En effet, ce manque d’informations nuit à l’exhaustivité et à la pertinence de certains points du bilan.
Il est indispensable que vous visitiez les GEM implantés sur votre territoire afin de vous rendre
compte de la qualité de l’accueil et de l’utilisation des subventions reçues. De même, une rencontre
des partenaires des GEM peut vous apporter des éléments d’appréciation pour leur évaluation.
Comme en 2007, les fiches de suivi vont permettre d’opérer au plan national une synthèse des
informations nécessaires au suivi du dispositif. Ces fiches, à compléter par les services des DDASS
ayant passé une convention avec les associations d’usagers et les parrains des GEM, sont à adresser
simultanément à la DRASS et à la DGAS (par messagerie électronique à camille.maillard-dojka
@sante.gouv.fr) pour le 1er juillet 2008.
Pour les départements peu ou non pourvus en GEM et qui n’ont pas de projets pour l’année 2008,
les DDASS feront parvenir à la DGAS des éléments de contexte qui permettent d’expliquer les
raisons de cette absence.
Sur la base de ces fiches, des opérations éventuellement déjà signalées dans le PRIAC et d’un
éventuel projet de rééquilibrage des financements antérieurement apportés aux départements de la
région, les DRASS feront parvenir pour le 1er juin 2008 à la DGAS (par messagerie électronique à
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camille.maillard-dojka@sante.gouv.fr) une demande de financement au titre de l’année 2008 en
utilisant le modèle prévu à l’annexe III.
C’est à partir de ces informations et de ces demandes que pourront être opérées les délégations
de crédits 2008 destinées aux GEM.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

BILAN 2005-2007 DES REMONTÉES DES FICHES DE SUIVI RELATIVES
AUX GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

La circulaire no 121 du 30 mars 2007 relative aux groupes d’entraide mutuelle (GEM) pour
personnes handicapées psychiques invitait les DRASS et DDASS à remplir les fiches de suivi des
GEM et le tableau de financement afin de permettre à la DGAS d’opérer la synthèse nationale de ce
dispositif et de procéder à la répartition des crédits pour l’année 2007.
Dans le cadre des remontées de fiches de suivi, il apparaît que :
– en 2005, 117 GEM ont été créés et financés pour un montant total de 4 349 540 € ;
– en 2006, 132 GEM ont été créés et au total, 249 GEM ont été financés pour un montant total de
15 604 255 € ;
Ce sont donc au total 249 GEM qui ont été créés en deux ans.
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119 GEM sont implantés dans une préfecture, soit 47,8 % des GEM.
66 GEM sont implantés dans une sous-préfecture, soit 26,5 % des GEM (3 sous-préfectures ont
moins de 10 000 habitants).
Sur les 64 autres GEM, 23 (22 GEM et 1 GEM avec 4 antennes en zone rurale) sont situés dans des
communes de moins de 10 000 habitants.
Sur les 249 GEM existants, 242 fiches de suivi nous ont été remontées par les services de l’Etat.
Les données physico-financières qui suivent procèdent donc de l’exploitation de ces 242 fiches.
L’organisation et le fonctionnement des GEM
Association d’usagers
Pour 106 GEM, il y a eu création d’une association d’usagers, 9 sont en cours de création et 25 sont
prévues.
79 n’en ont pas créé et 23 ne renseignent pas la rubrique.
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Convention de financement
Pour 109 GEM, le signataire de la convention de financement est le parrain, pour 73 il s’agit de
l’association d’usagers, pour 53 il s’agit de l’association porteuse (ou personne morale responsable),
pour 2 c’est le gestionnaire et 5 ne renseignent pas la rubrique.

Convention de parrainage
140 GEM ont signé une convention de parrainage, 5 sont en cours de signature, 2 la prévoient,
77 ne l’ont pas fait et pour 18 nous n’avons pas d’information.

Gestion de la subvention
Pour 116 GEM, le gestionnaire de la subvention est le parrain, pour 68 il s’agit de l’association
d’usagers, pour 25 ce sont les associations porteuses, 30 mentionnent un organisme autre et 3 n’ont
pas renseigné cette rubrique.
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Convention de partenariat
90 GEM ont une convention de partenariat avec la commune du lieu d’implantation, 55 n’en ont
pas, 20 en ont une en cours de signature, 77 ne renseignent pas cette rubrique.

145 GEM ont une convention de partenariat avec une ou plusieurs associations, 16 en ont une en
cours de signature, 28 n’en ont pas et 53 ne renseignent pas la rubrique.

153 GEM ont une convention avec les secteurs de psychiatrie, 27 en ont une en cours de signature,
25 n’en ont pas et 37 ne renseignent pas la rubrique.

82 GEM ont d’autres types de conventions, 4 non formalisées, 12 en cours de signature et 127 ne
renseignent pas cette rubrique.
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A ce jour, 58 GEM réunissent ou mettent en œuvre (variable « en cours ») les 3 conditions que
sont : la création d’une association d’usagers, la convention de parrainage et la convention avec les
secteurs de psychiatrie. Si l’on ajoute la variable « prévue », 67 GEM remplissent ces 3 conditions
simultanément.
La fréquentation des GEM
Les 242 GEM comptent 6 652 adhérents et enregistrent une fréquentation totale de plus de
14 500 personnes.
En moyenne, un GEM accueille 62 personnes et compte 42 adhérents.
Le minimum est de 4 adhérents et de 15 personnes accueillies.
Le maximum est de 238 adhérents et 500 personnes accueillies.
16 GEM comptent moins de 10 adhérents et 9 accueillent moins de 20 personnes.
Les GEM en termes d’emploi de personnels
Les GEM emploient 502 personnes, ce qui représente 339 ETP
En moyenne un GEM emploie 2,27 personnes soit 1,6 ETP.
4 GEM n’emploient personnes, et le maximum de personnes employées par un GEM est de 10 et
le maximum d’ETP est de 5.
La moyenne d’encadrement est d’un ETP pour 28 adhérents. Le minimum est d’un ETP pour
2,5 adhérents et le maximum est d’un ETP pour 200 adhérents.
La moyenne de personnes fréquentant le GEM par ETP est de 44.
34 GEM emploient plus de 2 ETP.
Les formations ou qualifications professionnelles des personnes employées sont très variées, mais
on relève outre des diplômes d’animateurs (BEATEP, DEFA...), un certain nombre d’éducateurs
spécialisés, d’AMP, de moniteurs éducateurs et d’assistantes sociales.
16 GEM ont des animateurs bénévoles usagers.
Le temps d’ouverture des GEM
Le nombre d’heures d’ouverture par semaine est en moyenne de 29 h. Le maximum est de 63 h et
le minimum de 2 h.
36 GEM sont ouverts moins de 15 h par semaine.
Sur les 242 GEM :
– 40 sont ouverts tous les week-ends, soit 16,5 % des GEM ;
– 43 sont ouverts certains week-ends pour des activités ponctuelles, soit 17,8 % des GEM ;
– 22 sont ouverts tous les samedis et ponctuellement le dimanche, soit 9,1 % des GEM ;
– 58 sont ouverts tous les samedis, soit 24 % des GEM ;
– 4 sont ouverts tous les dimanches, soit 1,7 % des GEM ;
– 6 sont ouverts soit le samedi, soit le dimanche, selon les activités arrêtées, soit 2,5 % des GEM ;
– 51 ne sont jamais ouverts le week-end, soit 21,1 % des GEM
– 18 ne renseignent pas cette rubrique, soit 7,4 % des GEM ;
En résumé, 53,8 % des GEM sont ouverts le samedi et/ou le dimanche.
Le financement des GEM : les subventions attribuées
La subvention moyenne d’un GEM accordée par la DDASS en 2006 s’élève à 62 962 €.
Le maximum accordé a été de 135 000 € et si l’on excepte un GEM qui n’a rien sollicité, le
minimum a été de 8 000 €.
Sur les 249 GEM existants et financés en 2006, les subventions attribuées par l’Etat se répartissent
de la façon suivante :
– 12 GEM ont perçu une subvention supérieure à 75 000 €, soit 4,96 % des GEM ;
– 132 GEM une subvention égale à 75 000 €, soit 54,55 % des GEM ;
– 86 GEM une subvention comprise entre 37 500 € et 75 000 € ;
– et 19 GEM une subvention inférieure à 37 500 €.
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L’Etat n’est pas le seul financeur des GEM, d’autres collectivités territoriales ou organismes leur
accordent un soutien financier, à savoir :
– 31 GEM, soit 12,8 % des GEM ont obtenu une subvention communale et sur les montants
communiqués la plus élevée est de 18 000 € et la moyenne de 3 380 € ;
– 36 GEM, soit 14,9 % des GEM ont obtenu une subvention du conseil général et sur les montants
communiqués la plus élevée est de 48 850 € et la moyenne de 9 412 € ;
– 76 GEM, soit 31,4 % des GEM ont obtenu une subvention d’autres organismes ou collectivités
territoriales et sur les montants communiqués la plus élevée est de 71 415 € et la moyenne de
12 786 €.
– 21 GEM, soit 8,7 % des GEM bénéficient à la fois de subventions de la commune et du conseil
général ;
– 15 GEM, soit 6,2 % des GEM y ajoutent des subventions émanant d’autres financeurs.
Visite des GEM par les DDASS
Sur ces 242 GEM, 89 ont fait l’objet d’une visite de la DDASS et pour une grande partie des questionnaires qui nous ont été adressés, les réponses ont été renseignées par les GEM eux-mêmes.
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ANNEXE II

FICHE DE SUIVI D’UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
PERSONNE MORALE
responsable du GEM
(association d’usagers, parrain ou autres)

Adresse
Commune
Code postal
Représentée par
Coordonnées et tél.
DÉNOMINATION DU GEM

Adresse(s) (y compris des antennes)
Commune
Code postal

Date de création de l’association d’usagers (adhérents du GEM) :
Si l’association d’usagers n’est pas encore créée, la convention de financement la prévoit-elle ?
씲 OUI 씲 NON
A quelle échéance ?
Date de signature de la convention de financement :
Le signataire de la convention de financement est-il l’association d’usagers ?
Si non, précisez (parrain, autres) :
Date d’ouverture effective du GEM aux usagers :
Signature de la convention de parrainage :
Association ou organisme parrain :

씲 OUI

씲 NON

씲 OUI 씲 NON

Forme juridique
Dénomination
Adresse
Commune
Code postal

Caractéristiques du groupe d’entraide mutuelle
Nombre de personnes, autres que les usagers, qui fréquentent le GEM (famille, proches, amis...).
Ne doivent pas être comptabilisés les animateurs et bénévoles.
Nombre d’usagers qui fréquentent le GEM :
Nombre d’usagers ayant adhéré :
Autres indications sur les usagers :
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Document d’adhésion prévu entre la personne et le groupe d’entraide :

씲 OUI

씲 NON

Caractéristiques du lieu d’accueil :
Localisation, accessibilité, nombre de pièces :
Les locaux sont-tils mis à disposition gratuitement ? :
Si oui, par quel type de partenaires ?
La commune
Etablissement hospitalier
Autre

씲 OUI 씲 NON

Intervenants :
Nombre d’animateurs salariés :
Nombre d’ETP (équivalent temps plein) :
Animateurs salariés diplômés ou expérimentés issus du secteur :
Social :
Médico-social :
Sanitaire (psychiatrie) :
D’animation :
Autres :
Le GEM emploie-t-il des animateurs salariés usagers ?

씲 OUI

씲 NON

Nombre d’animateurs bénévoles :
Fonctions :
Qualifications (diplômes ou expérience professionnelle ou expérience personnelle) :
Nombre d’animateurs bénévoles usagers :
Nombre d’animateurs bénévoles familles :
Activités :
Accueil des personnes, tous les ... (jours d’ouverture), avec un horaire de ...h à ...h
Nature des activités organisées et des services éventuellement proposés :
Gestion
La gestion de la subvention est-elle gérée par le signataire
de la convention de financement ?
Si non précisez quel est l’organisme gestionnaire :

씲 OUI

씲 NON

Forme juridique
Dénomination juridique
Adresse
Commune
Code postal

Partenariats établis : signature de conventions
Si oui, indiquez les conventions passées :
– avec la commune du lieu d’implantation
– avec les associations de patients ou familles d’usagers
– avec les secteurs psychiatriques concernés
– et autres : (MDPH, organismes sociaux, collectivités locales...) :

씲 OUI 씲 NON
씲
씲
씲
씲

OUI 씲 NON
OUI 씲 NON
OUI 씲 NON
OUI 씲 NON

Financement
Charges 2005 :
Montant de la subvention attribuée par la DDASS en 2005 :
Autres subventions :
Concours autres que financiers (ex : mise à disposition de locaux, matériels) :

Produits 2005 :

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 309.

.

.

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

Charges 2006 :
Montants de la subvention attribuée par la DDASS en 2006 :
Autres subventions :
Concours autres que financiers (ex : mise à disposition de locaux, matériels) :
Charges 2007 :
Montant de la subvention qu’il est prévu d’attribuer en 2007 :
Autres subventions :
Concours autres que financiers (ex : mise à disposition de locaux, matériels) :

Produits 2006 :

Produits 2007 :

Appréciation générale
1. Ce GEM a-t-il fait l’objet d’une visite de la DDASS ?
씲 OUI 씲 NON
– si oui, quelle appréciation cette visite permet-elle de porter sur le fonctionnement du GEM ?
– si non, quels autres éléments d’appréciation ont été réunis ? (rapport d’activité, articles de
presse, avis des partenaires du GEM...)
2. Quelles sont les modalités d’exercice du parrainage et effets escomptés sur l’association des
usagers ?
3. Si le GEM est géré par un organisme tiers, quelle est la place laissée aux usagers dans son
organisation et des étapes sont-elles prévues vers une gestion directe du GEM par l’association des
usagers ?
4. Le cahier des charges est-il appliqué ? Si non, quels sont les écarts constatés, notamment au
regard des points développés dans l’instruction et leur explication ?
5. Les moyens, les modalités de fonctionnement et les activités prévues sont-ils réellement mis en
œuvre ?
6. Les moyens financiers alloués par l’Etat au GEM doivent-ils être revus ? Si oui, pourquoi et de
quelle manière ?
Autres observations et commentaires
ANNEXE

III

Exercice 2008
Financement des groupes d’entraide mutuelle

RÉGION

No
FINANCEMENT FINANCEMENT
DÉNOMINATION ASSOCIATION
COMMUNE
de
ou organisme d’implantation
de l’État
de l’État
du
GEM
déparsupport du GEM
attribué en 2005 attribué en 2006
tement

FINANCEMENT
de l’État
prévu en 2007

FINANCEMENT
de l’État
prévu en 2008

OBSERVATIONS
succinctes

Les GEM inscrits dans ce tableau vous semblent-ils couvrir les besoins ?
Combien y a-t-il d’autre projets en attente ou en préparation ?
Y a-t-il eu des dissolutions ou des fermetures de GEM en 2007 ? Si oui précisez
Observations et commentaires éventuels
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

Le Premier ministre

Circulaire no 2008-5279 du 22 février 2008 relative à la mise en œuvre du grand chantier
prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri
NOR : PRMX0830474C

Le Premier ministre à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département.
En 2007, avec plus de 430 000 logements mis en chantier, la construction a atteint un niveau historiquement élevé. Grâce à vos efforts, relayés par les acteurs du logement et de l’hébergement dans
le cadre de la mise en œuvre du plan de cohésion sociale et du plan d’action renforcé en direction
des personnes sans abri (PARSA), l’année 2007 a vu les premiers résultats de cette mobilisation sans
précédent, tant en ce qui concerne l’hébergement que le logement. Les résultats obtenus sont en
nette progression par rapport à ceux de 2006. Ils sont néanmoins encore loin de répondre aux
besoins.
En effet, malgré ces résultats, la crise du logement perdure. Ce sont bien évidemment les plus
fragiles de nos concitoyens qui sont les premiers touchés par cette crise, notamment lorsqu’ils ne
trouvent pas de lieu où être hébergés ou logés.
Pour répondre au défi qui nous est lancé, j’ai demandé à M. Etienne Pinte, député des Yvelines, de
me proposer un plan d’action opérationnel. Lors de la réunion du 29 janvier dernier avec les représentants des associations de personnes sans abri, j’ai affirmé les engagements du Gouvernement en
reprenant les conclusions provisoires de son rapport et j’ai déclaré l’hébergement et l’accès au
logement « grand chantier prioritaire 2008-2012 ».
Un préfet délégué général pour la coordination des politiques de l’hébergement et de l’accès au
logement des personnes sans abri ou mal logées mettra en œuvre la nouvelle stratégie de lutte
contre l’exclusion dont je vous demande d’être les promoteurs actifs dans chacun de vos départements.
Par ailleurs, afin de remédier aux tensions budgétaires pour le financement de l’hébergement et
d’abonder les crédits pour la résorption de l’habitat indigne, j’ai débloqué une enveloppe de
250 millions d’euros qui vous donnera ainsi les moyens nécessaires.
Ces mesures immédiates doivent permettre de renouer la confiance entre les différents acteurs de
la chaîne de l’hébergement et du logement : associations, gestionnaires de centres, bailleurs sociaux
et privés, locataires, collectivités territoriales, en particulier. Je vous demande d’y veiller particulièrement en provoquant des rencontres entre ces différents acteurs pour mettre en œuvre cette
nouvelle politique.
Trois axes dovient être poursuivis : ne plus condamner à la rue, offrir des solutions adaptées à
tous ceux qui veulent sortir de la rue et se donner plus de moyens pour appliquer la loi du
5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Cela se traduit par six chantiers prioritaires :
1. Généraliser la prévention des expulsions locatives : je vous demande de tout mettre en œuvre,
dès la publication du décret rendant possible la création d’une commission de coordination des
actions de prévention, pour que les acteurs locaux du logement et les principaux décideurs
concernés en permettent la mise en place, et pour qu’une enquête sociale soit réalisée dans ce
cadre, sauf refus du locataire, avant la décision de recours à la force publique.
2. Renforcer la lutte contre l’habitat indigne, qui doit constituer une priorité absolue de l’action de
l’Etat. J’ai décidé de renforcer les objectifs nationaux fixés pas le plan de cohésion sociale pour les
porter à 15 000 logements à traiter dès cette année, 60 millions d’euros supplémentaires seront
prévus pour cela.
3. Prévenir l’errance à la sortie d’établissements de soins, de prison, et, pour les jeunes, à la fin
d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Des groupes de travail vont être mis en place au
niveau national afin de préparer la mise en œuvre de cette orientation sur le terrain.
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4. Offrir des solutions dignes d’hébergement : l’humanisation et la rénovation des centres d’hébergement seront renforcées.
Je vous demande à ce titre d’établir un diagnostic départemental des besoins et un état des lieux
départemental des hébergements, et de proposer un plan d’humanisation et de rénovation des
centres existants pour la fin du moins de mai 2008.
Je vous indique qu’à brève échéance, les schémas d’accueil, d’hébergement et d’insertion (SAHI)
et les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
devront être mis en cohérence. Le plan départemental qu’il vous est demandé d’établir doit s’inscrire
dans la perspective de leur fusion à terme par la loi.
En outre, j’ai décidé de mettre en place un fonds de cinq millions d’euros pour financer des expérimentations ou opérations atypiques. La ministre du logement et de la ville attend vos propositions
d’ici le 31 mai 2008.
Par ailleurs, le financement des centres d’hébergement se fera désormais sur une base trimestrielle, avec un renforcement en travailleurs sociaux, dans l’attente de l’établissement d’un référentiel
de l’hébergement en termes de coût et de prestations avant la fin de l’année, et le financement de la
place en maison-relais sera fixé, de manière homogène, à 16 euros.
5. Mobiliser l’ensemble du parc de logements existants, en particulier dans le parc locatif social.
Je vous demande d’assurer une gestion du contingent préfectoral adaptée aux enjeux du droit au
logement et de la mixité sociale, et de négocier avec les autres réservataires des logements sociaux
la mobilisation d’une part de leur contingent en faveur des personnes déclarées prioritaires par la
commission de médiation pour le droit au logement opposable.
6. Tenir les objectifs du plan de cohésion sociale et du PARSA : il faut construire 20 000 logements
très sociaux par an et 9 000 places de maisons relais avant la fin de la période 2008-2012. Afin de
favoriser l’émergence de projets, vous effectuerez un repérage des disponibilités foncières ou immobilières existantes ou des opérations immobilières programmées qui pourrairent les intégrer.
Je compte sur votre engagement en faveur de cette politique publique qui est un devoir de solidarité nationale.
Vous rendrez compte au préfet délégué général pour la coordination des politiques de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, ainsi qu’à la ministre du
logement et de la ville et au haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, de la
programmation pluriannuelle de vos actions, puis des résultats obtenus sur la base d’un rapport
mensuel.
FRANÇOIS FILLON
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

Le Premier ministre

Lettre du Premier ministre no 2008-2137 relative à la mise en œuvre du grand chantier
prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri
NOR : PRMX0830451Y

Madame Mastracci (Nicole), présidente,
FNARS, 76, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
Madame la présidente,
Lors de la réunion du 29 janvier dernier avec des représentants des associations de sans-abri, j’ai
précisé les engagements du Gouvernement en reprenant les conclusions provisoires du rapport
remis par le député Etienne Pinte. Ces engagements doivent être replacés dans le cadre d’une
nouvelle stratégie en faveur des sans-abri et du logement précaire et d’une nouvelle méthode d’élaboration et de suivi de nos politiques publiques.
Pour cela, j’ai annoncé d’abord des mesures immédiates et ensuite un plan d’action pluriannuel
2008-2012.
En ce qui concerne les mesures immédiates, j’ai mentionné la création d’un poste de préfet qui
sera directement placé sous mon autorité et qui aura pour mission de coordonner sur le terrain
toutes les actions, ainsi qu’une enveloppe nouvelle de 250 M€ pour l’année 2008.
Je tiens à souligner cette mesure immédiate, qui correspond à une augmentation de 25 % de
crédits consacrés à l’hébergement et à la résorption de l’habitat indigne dès 2008, en parallèle de la
réalisation des diagnostics territoriaux qui seront établis d’ici fin juin et permettront de dimensionner
le plan d’action : elle manifeste la priorité que j’accorde à ce sujet.
En ce qui concerne le plan d’action pluriannuel, il s’articule autour de trois axes.
1. Les politiques publiques n’alimenteront plus la rue
Afin d’engager une politique efficiente de prévention des expulsions locatives, je demande aux
préfets de mettre en place, dans les départements qui n’en sont pas dotés, une commission de
prévention des expulsions locatives.
Dès la saisine de cette commission, une enquête sociale sera systématiquement réalisée. Les
préfets pourront alors user de la possibilité de suspendre les expulsions pour les personnes de
bonne foi, moyennant indemnisation du bailleur ou recours à l’intermédiation locative.
La résorption de l’habitat indigne fera l’objet d’un plan quadriennal (2008-2012) à partir d’un état
des lieux dressé par chaque préfet de département. Dès maintenant, le plan visera à traiter
100 000 logements relevant de l’habitat indigne.
Un système assurantiel adapté sera mis en place, dans les meilleurs délais, afin de garantir les
risques locatifs.
2. Des solutions dignes d’hébergement seront offertes
à toute personne qui veut sortir de la rue
Un plan pluriannuel de réhabilitation des centres d’hébergement sera mis en place sur la base
d’un cahier des charges qui sera établi dans les prochaines semaines. Dans le même esprit, l’humanisation des centres lancée avec le plan d’action renforcé en faveur des sans-abri sera poursuivie.
Le financement des centres d’hébergement d’urgence se fera désormais sur une base trimestrielle
avec un renforcement en travailleurs sociaux, dans l’attente de l’établissement d’un référentiel de
l’hébergement coût-prestation avant la fin de l’année.
3. Enfin, l’Etat se donnera les moyens d’appliquer
le droit au logement opposable prévu par la loi
Je confirme les objectifs de rattrapage du plan de cohésion sociale et du PARSA : il faut donc
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construire 20 000 logements (PLAI) par an et 9 000 places de maisons relais avant la fin de la période 2008-2012. Afin de favoriser l’émergence de projets, dans le décompte des logements sociaux,
chaque place de maison relais comptera pour deux logements au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Le coût de l’accompagnement social sera unifié dans toutes les maisons relais sur la base d’un prix
de journée de 16 €.
L’Etat poursuivra en 2008 son effort de financement du logement social et développera également
le conventionnement à loyer modéré avec le parc privé. Pour les personnes les plus fragiles,
déclarées prioritaires par les commissions de médiation, l’Etat est prêt à accompagner des dispositifs
d’intermédiation locative.
En ce qui concerne les communes en constat de carence au titre de l’article 55 de la loi solidarité
et renouvellement urbain, les programmes de construction devront comprendre 30 % de logements
sociaux, hormis dans les quartiers ayant déjà plus de 40 % de ce type de logements. Le préfet
disposera du droit de préemption urbain sur le parc existant.
Voici donc les actions que le Gouvernement va mettre en œuvre. Vous trouverez, ci-joint, un
tableau financier récapitulant la répartition des 250 M€ annoncés.
Naturellement, ainsi que j’ai eu l’occasion de le souligner lors de notre réunion, ces mesures
peuvent évoluer en fonction des analyses locales qui seront effectuées.
Je suis conscient du retard accumulé que nous devons rattraper mais je sais aussi combien il est
avant tout essentiel de redéfinir ensemble une politique interministérielle cohérente et globale. Une
telle politique suppose également que chaque acteur concerné, et je pense notamment aux associations et aux collectivités territoriales, accepte de prendre toutes ses responsabilités et ne s’en
remette pas aux seuls efforts de l’Etat. L’Etat est certes garant du droit au logement mais cela ne doit
conduire ni à une déresponsabilisation des acteurs ni surtout à leur désengagement.
Je ne doute pas que vous saurez prendre toute votre part dans cette action qui nous engage tous.
Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, l’expression de mes respectueux hommages.
FRANÇOIS FILLON
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ANNEXE
Tableau budgétaire
MESURES

ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE 2008

Plan d’humanisation des centres d’hébergement (dont construction de nouveaux centres)

35 M€

Plan de lutte contre l’habitat indigne

60 M€

Fonctionnement de l’hébergement/logement adapté, dont :
– veille sociale
– hébergement d’urgence
– intermédiation locative
– maisons relais
– fonds d’expérimentation
Financement de dispositifs sanitaires :
– équipes mobiles psychiatrie précarité
– lits LHSS
– PASS
Total ..............................................................................................................................................................................

145 M€

10 M€

250 M€
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SOLIDARITÉS
DROITS DES FEMMES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Circulaire SDFE/DPS no 2008-159 du 14 mai 2008 relative à la mise en place de « référents »
pour les femmes victimes de violences au sein du couple
NOR : MTSF0830421C

Date d’application : immédiate.
Résumé : procédure de sélection et financement de postes de « référents » pour les femmes victimes
de violences au sein du couple.
Textes de référence : plan global (2008-2010) de lutte contre les violences faites aux femmes
(mesure 6-3).
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Cahier des charges relatif à la mise en place de « référents » pour les femmes
victimes de violences au sein du couple.
Annexe II. – Circulaire du secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance en date du 21 février 2008 relative aux orientations du Fonds interministériel
de prévention de la délinquance pour 2008.
La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région
(déléguées régionales aux droits des femmes et à l’égalité) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (chargées de mission départementales aux droits des femmes et
à l’égalité).
Le plan global triennal (2008-2010) de lutte contre les violences faites aux femmes prévoit le développement d’une prise en charge globale et dans la durée des femmes victimes de violences au sein
du couple, tout en leur assurant une réponse personnalisée.
Les besoins des femmes victimes de violences et de leurs enfants sont en effet multiples (accueil,
information, conseil/aide juridique, accompagnement et soutien psychologique, hébergement, relogement...). Or, de nombreux acteurs interviennent dans leur parcours vers l’autonomie, sans que la
coordination des différents intervenants et la continuité des parcours soient systématiquement
assurées. Cette situation constitue une difficulté supplémentaire et un obstacle important pour les
femmes victimes qui, en situation traumatique, doivent rechercher tous les interlocuteurs susceptibles de les aider.
Ce plan prévoit la création au niveau local de postes de « référent », interlocuteur unique et de
proximité des femmes victimes de violences, pour garantir cet accompagnement et ce suivi (cf.
mesure 6-3 de ce plan).
L’objectif est, qu’à l’échéance du plan (2008-2010), le territoire soit maillé très étroitement par ce
dispositif afin d’apporter une réponse individualisée à chaque victime.
A cet effet, le cahier des charges joint en annexe I a été élaboré au niveau national avec
l’ensemble des acteurs concernés. Il fixe :
– les missions et les compétences attendues d’un « référent » pour les femmes victimes de
violences au sein du couple ;
– les modalités et le niveau pertinents de son intervention ;
– les modalités de sélection du « référent ».
Il vous appartient, au regard de ce document, de mettre en place la fonction de « référent » dans
chaque département.
L’objet de la présente circulaire est de définir la procédure de sélection du « référent » pour les
femmes victimes de violences au sein du couple.
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Cette procédure doit s’appuyer sur :
– un recensement préalable des acteurs et des dispositifs locaux intervenant en matière de lutte
contre les violences faites aux femmes, réalisé sous votre autorité et avec l’aide du conseil
départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue,
les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
– un appel à projets, que vous élaborerez sur la base du cahier des charges précité pour la désignation d’une ou plusieurs structures(s) employeuse(s) en charge du recrutement de « référents ». Vous veillerez à le diffuser auprès de l’ensemble des acteurs locaux concernés (soit les
membres des conseils départementaux de prévention de la délinquance, les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes...), à charge pour eux d’en relayer sa
diffusion ;
– une instruction des dossiers de candidature reçus, qui s’effectuera sous votre autorité avec
l’appui de chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;
– une sélection des candidatures, après avis du conseil départemental de prévention de la délinquance.
Il convient de souligner que le « référent » ne se substitue pas aux acteurs et services existants
dans le processus d’aide mais il veille à ce que tout soit mis en œuvre pour concourir au retour à
l’autonomie des femmes victimes de violences. Son intervention s’inscrit sur deux niveaux : autour
de la personne et dans un réseau d’acteurs locaux.
En conséquence, vous veillerez, lors de la désignation de chaque « référent », à ce que le concours
de l’ensemble des structures concernées soit recherché, afin de ne pas fragiliser des dispositifs
locaux préexistants et qui s’appuient sur les compétences et les pratiques d’acteurs et de structures
spécialisés, depuis de nombreuses années, dans la prise en charge des femmes victimes de
violences.
Concernant enfin les modalités de financement des postes de « référent », ceux-ci peuvent bénéficier d’un concours des crédits disponibles au titre du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance.
La circulaire du secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, en
date du 21 février 2008 et relative aux orientations du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance pour 2008, jointe en annexe II, mentionne ainsi explicitement, parmi les actions éligibles
au FIPD (cf. point 2.2.2 de la circulaire), la possibilité de « contribuer au financement d’un poste
d’acteur local référent dans le cadre du deuxième global triennal (2008-2010) destiné à combattre les
violences faites aux femmes », sachant que « l’aide aux victimes de ces violences [...] constitue un
autre domaine d’intervention privilégié du FIPD ».
Ce financement de l’Etat reposant sur le principe d’un cofinancement, je vous invite à rechercher,
en tant que de besoin, d’autres moyens susceptibles de participer au financement de ce dispositif,
notamment auprès des collectivités locales.
Je vous demande de me tenir informée des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en place
de ce nouveau dispositif, auquel j’attache une attention toute particulière.

La secrétaire d’Etat
chargée de la solidarité,
VALÉRIE LÉTARD
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ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN PLACE DE « RÉFÉRENTS » POUR LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

PRÉAMBULE
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France métropolitaine (ENVEFF)
réalisée en 2000 auprès 6 970 femmes de 20 à 59 ans a mis en évidence l’ampleur du phénomène de
violences au sein du couple. Elle a ainsi révélé que près de 10 % des femmes interrogées avaient été
victimes de violences conjugales (physiques, sexuelles, verbales, psychologiques) et que c’est au
sein de l’espace conjugal que sont perpétrées le plus de violences de toute nature. Cette enquête a
également mis en évidence l’ampleur du silence et l’occultation des violences par les femmes qui les
subissent.
Outre un coût économique important, les violences au sein du couple ont de multiples conséquences sur les victimes (peur, forte dévalorisation d’elles-mêmes, isolement, honte, ...) et leurs
enfants (sentiment de culpabilité, reproduction des comportements, ...).
L’ampleur et la gravité du phénomène des violences exercées à l’encontre des femmes –
137 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint en 2006 soit en moyenne, une tous les
3 jours, selon les chiffres du ministère de l’intérieur, 330 000 femmes déclarent vivre avec un
conjoint qui a porté la main sur elles au cours des années 2005 et 2006, selon les chiffres de l’observatoire national de la délinquance – ont appelé une réponse forte de l’ensemble du Gouvernement,
notamment au travers d’un premier plan triennal (2005-2007) d’action globale contre les violences
faites aux femmes, destiné à accompagner les femmes victimes de violences et permettre leur retour
à l’autonomie.
La plupart des mesures prévues par ce plan ont été mises en œuvre et ont permis des avancées
significatives.
Par la mise en place d’un deuxième plan global et interministériel de lutte contre les violences
faites aux femmes (2008-2010), s’articulant autour de quatre grandes orientations (mesurer, prévenir,
coordonner et protéger), cette action est aujourd’hui confortée et complétée.
Dans le cadre de ce plan, il est en particulier prévu de renforcer la coordination des différents
acteurs intervenant auprès des femmes victimes de violences.
Les besoins des femmes victimes de violences et de leurs enfants sont en effet multiples (accueil,
information, conseil/ aide juridique, accompagnement et soutien psychologique, hébergement, relogement, ...). Or, des acteurs très divers interviennent dans leur parcours vers l’autonomie, sans que
leur coordination et la continuité des parcours soient systématiquement formalisées auprès des
victimes.
Cette situation constitue une difficulté supplémentaire et un obstacle important pour les femmes
victimes qui, en situation traumatique, doivent rechercher tous les interlocuteurs susceptibles de les
aider.
I. − OBJECTIFS
Il apparaît donc nécessaire de favoriser une prise en charge globale et dans la durée des femmes
victimes de violences au sein du couple, qui permette également de leur apporter une réponse
personnalisée.
Pour s’assurer de cet accompagnement et de ce suivi, des postes de « référent », interlocuteur
principal et de proximité des femmes victimes de violences, seront créés au niveau local. L’objectif
est, qu’à l’échéance du plan (2008-2010), le territoire soit maillé très étroitement par ce dispositif pour
que soit apportée une réponse individualisée à chaque victime.
Le présent cahier des charges fixe un cadre de référence (principes et exigences), pour que ce
nouveau dispositif repose sur des engagements et des pratiques partagés et de qualité.
Il précise :
– les missions et les compétences attendues d’un « référent » pour les femmes victimes de
violences ;
– les modalités et le niveau pertinents de son intervention ;
– les modalités de sélection du « référent » et la capacité de la structure employeuse à conduire un
tel projet.
II. − RÔLE ET POSITIONNEMENT DU « RÉFÉRENT »
a) Fonctions et compétences du « référent »
Le référent assure une mission de coordination de proximité pour permettre une prise en charge
globale et dans la durée des femmes victimes de violences. Il ne se substitue toutefois pas aux
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acteurs et services existants dans le processus d’aide mais veille à ce que tout soit mis en œuvre
pour concourir à un retour à l’autonomie de la femme victime de violences. Son intervention s’inscrit
sur deux niveaux : autour de la personne et dans un réseau d’acteurs locaux.
En outre, bien que la femme victime de violences soit souvent dans une situation de vulnérabilité,
l’action du référent doit favoriser sa participation et son implication, en respectant ses choix.
Dans ce cadre, le référent est amené à remplir des fonctions de diagnostic, d’orientation, de suivi
et d’évaluation, selon les étapes suivantes :
– réaliser, avec la femme victime, une évaluation exhaustive de sa situation et de ses besoins,
sachant que ceux-ci peuvent évoluer. Ce diagnostic initial fondé sur les souhaits de la personne
devra notamment prendre en compte ses besoins en matière de soutien et d’accompagnement
psychologique, social et professionnel. Il doit permettre à la femme victime de formuler et
d’exprimer les questions qu’elle se pose et ses attentes. La qualité de l’écoute, dans une
démarche qui contribue à renforcer l’autonomie de la femme, sera privilégiée. Ce rapport doit
être fondé sur la confidentialité, l’établissement d’une relation de confiance, la qualité de
l’accueil et de l’écoute, ainsi que l’éthique professionnelle ;
– sur la base de ce diagnostic, définir, avec la femme victime, les démarches à effectuer et les
dispositifs à solliciter.
Cela suppose :
– que ce référent ait au préalable identifié et recensé les différents dispositifs/lieux ressources existants et les professionnels concernés (services de police/gendarmerie, services judiciaires,
services sociaux, services et/ou professionnels de santé, structures d’hébergement, acteurs du
logement, associations notamment spécialisées dans l’accueil des femmes victimes de
violences...) ;
– qu’il ait une bonne connaissance de leur champ d’intervention et de leur fonctionnement.
Un répertoire des services et acteurs existants localement, conçu comme un guide, permettra de
formaliser cet état de lieux. Il pourra être éventuellement remis à la femme victime de violences.
– faciliter les démarches de la femme victime, en s’assurant de la coordination des différents intervenants et dispositifs impliqués pour son retour à l’autonomie.
Pour ce faire, il importe que le référent crée des liens étroits et permanents avec l’ensemble des
acteurs et professionnels de terrain susceptibles d’être concernés, en vue de définir des modalités de
coopération et d’intervention.
– accompagner la femme pour s’assurer que la réponse qui lui est apportée soit adaptée à ses
besoins à chaque étape de son parcours vers l’autonomie. Dans le cas contraire, il revient au
référent de mobiliser les acteurs et services concernés pour construire, si nécessaire, une
solution et ce, dans le respect du champ de compétences de chacun ;
– rendre compte du travail d’accompagnement réalisé avec chacune des personnes dont il assure
le suivi, tout en tenant compte des difficultés personnelles de la femme et de l’environnement.
b) Définition du périmètre d’intervention/nombre de situations suivies
Le secteur d’intervention de ce référent, infra-départemental, dépendra toutefois de la nature du
territoire concerné (1), des dispositifs locaux existants et de la nature des réponses à apporter aux
personnes dont il a la charge.
Le nombre de personnes suivies par référent, et plus globalement son secteur d’intervention, doit
être négocié sur cette base au niveau local. Il importe en effet de tenir compte des spécificités
géographiques et sociologiques du bassin de vie, de l’offre des dispositifs existants localement et de
la complexité des situations à résoudre. Le nombre de personnes suivies par référent ne devra
toutefois pas être inférieur à 25, ni excéder 50.
Des réajustements à mi-parcours pourront être envisagés si nécessaire.
L’objectif est, qu’à l’échelle de chaque département, le territoire soit maillé très étroitement.
c) Profil attendu
Le profil de ce « référent » ne peut être défini uniquement par un type ou un niveau de diplôme.
Au-delà d’une compétence professionnelle, seront recherchées dans tous les cas de figure :
– une expérience dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes ;
– des qualités relationnelles.
Le référent doit être accepté et reconnu par les autres professionnels.
Il doit notamment :
– être en capacité d’informer et d’accompagner une femme victime de violences tout au long de
son parcours, en tenant compte de la polyvalence et de la complexité des besoins liés à la
problématique traitée ;
– disposer de bonnes connaissances juridiques, sociales et psycho-sociales ;
– pouvoir nouer des relations et un partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux concernés ;
(1) Soit quartier, ville, agglomération, pays, groupement de cantons, territoire d’action intercommunale, ...

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 319.

.

.

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

– être force de proposition pour développer et améliorer la prise en charge des femmes victimes
de violences dans le cadre de sa fonction.
III. − PROCÉDURE ET MODALITÉS DE SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
1. La procédure de sélection est effectuée à partir d’un appel à projets pour la désignation d’une
ou plusieurs structures(s) employeuse(s) en charge du recrutement de « référents ».
Cet appel à projets est élaboré au niveau départemental sur la base du présent cahier des charges.
Il est diffusé auprès de l’ensemble des acteurs locaux concernés (soit les membres des conseils
départementaux de prévention de la délinquance, les associations spécialisées dans la lutte contre
les violences faites aux femmes, ...), à charge pour eux d’en relayer sa diffusion.
Les candidatures sont adressées à la préfecture de département – chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité.
2. L’instruction des dossiers de candidature reçus s’effectue sous l’autorité du préfet. Les candidatures sont soumises pour avis au conseil départemental de prévention de la délinquance. Les candidatures retenues font l’objet d’une décision du préfet.
3. Obligation est faite à toute structure candidate :
– de répondre de manière claire et explicite aux exigences énoncées dans le présent cahier des
charges ;
– de produire une note présentant la manière dont elle envisage la réalisation de cette mission et
les moyens dont elle dispose pour encadrer et assurer le soutien du référent.
IV. − CONVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT
Les postes de référents peuvent bénéficier d’un concours des crédits disponibles au titre du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance. Celui-ci ne peut excéder 50 000 euros par poste.
Le financement de l’État repose sur le principe de cofinancement.
Les conditions de réalisation et de financement seront formalisées par la signature d’une
convention entre la structure employeuse de ce(s) référents (collectivités territoriales et leurs groupements, services de l’Etat, organismes publics ou privés) et le Préfet de département.
Le montant du financement sera arrêté au vu d’un budget prévisionnel de l’action négocié entre le
promoteur et les co-financeurs du projet représentés.

V. − ÉVALUATION

La convention engagera le promoteur à produire un rapport annuel d’activité au préfet de département (chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité).
Le rapport d’activité comportera les éléments d’évaluation de chacun des points présentés dans le
présent cahier des charges et permettra d’en apprécier les effets quantitatifs et qualitatifs et, le cas
échéant, d’en rectifier le cours.
A cet effet, un bilan trimestriel sera notamment réalisé par chaque référent, faisant état (avec des
données anonymisées) :
– du nombre de personnes reçues et suivies ;
– de leurs caractéristiques socio-professionnelles (âge, situation familiale, profession, ...) ;
– du type de violences subies, leur origine, antécédents, ... ;
– du diagnostic de la situation posée par le référent pour chacune d’entre elles (évaluation des
besoins, souhaits exprimés par la personne, ...), des réponses apportées et des difficultés
rencontrées ;
Ces rapports serviront de base pour évaluer au niveau national ce nouveau dispositif et les éventuels réajustements nécessaires avant son extension sur l’ensemble du territoire.
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ANNEXE II

Objet : orientations du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour 2008.
Référence : article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Pièces jointes :
Tableau de répartition du Fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
Lettre de mission du secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance.
Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur
général de l’Acsé (pour information).
Les critères de répartition entre les départements des crédits du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) au titre de l’année 2008 et les catégories d’actions de prévention
devant être prioritairement soutenues ont été arrêtés au cours d’une réunion interministérielle ce
21 février.
1. La répartition du Fonds interministériel de prévention
de la délinquance entre les départements
Pour 2008, l’enveloppe nationale du FIPD s’élève à 40,5 millions d’euros et est composée d’une
part, d’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de police (35 millions d’euros,
article 3 de la loi de finances rectificative) et, d’autre part, des reports de crédits non consommés en
2007 (5,5 millions d’euros). Sur ce total, 3 millions d’euros sont destinés au budget de l’établissement public d’insersion de la défense et à son programme d’action, le reste constituant la
dotation répartie entre les départements.
Les critères et les taux de pondération retenus pour le calcul des différentes dotations sont la part
du département dans la délinquance générale au plan national (50 %), la part de la population de ce
département rapportée à la population nationale (25 %) et le nombre de ses villes de plus de
10 000 habitants (25 %).
Ces différents critères permettent, plus qu’en 2007, année de lancement du FIPD, de concentrer les
crédits vers les dépratements où la délinquance a été la plus élevée et où les actions de prévention
sont par conséquent les plus nécessaires.
Des correctifs ont été mis en place pour éviter, par un effet trop mécanique de ces paramètres, des
variations excessives dans certains départements : les augmentations ont été limitées à 10 % ; il a
également été tenu compte du taux de criminalité de certains départements pour éviter une baisse
trop importante de leur dotation ; d’autres ajustements ont été réalisés pour allouer à certains départements une enveloppe minimale de 50 000 euros ou pour tenir compte du faible niveau de consommation des crédits 2007.
Le tableau joint en annexe précise la dotation de chaque département.
2. Les orientations du Fonds interministériel de prévention
de la délinquance
Les priorités d’intervention du FIPD doivent être cohérentes avec celles exposées dans la lettre de
mission envoyée le 27 novembre dernier par le Premier ministre au secrétaire général du CIPD et
dont vous trouverez ci-joint une copie.
Vous serez particulièrement attentifs à la vidéoprotection ; le plan national de développement de
celle-ci prévoit en effet le triplement en deux ans du nombre de caméras sur la voie publique ainsi
que le raccordement des installations existantes avec les services de police et de gendarmerie.
Les autres priorités décrites ci-après sont en nombre plus restreint qu’en 2007, l’objectif étant de
ne financer que les projets les plus aptes à contribuer à la réduction de la délinquance et mis en
œuvre dans un cadre partenarial.
2.1. Orientations générales
2.1.1. Géographie
Comme le précisait la circulaire du 4 mai 2007, l’emploi des crédits du FIPD n’est pas contraint par
des logiques de zonage administratif, notamment par Ia géographie prioritaire de la politique de la
ville (CUCS) mais conditionné par l’existence de problèmes de délinquance importants. A ce titre, les
projets intéressant les zones périurbaines doivent être examinés avec une attention particulière.
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2.1.2. Bénéficiaires
Les bénéficiaires du FIPD sont les collectivités territoriales, leurs groupements, les associations et
les organismes publics ou privés. Les services de l’Etat peuvent également conduire des actions de
prévention financées par le FIPD (études, actions de formation, de communication...) à la condition
que celui-ci n’intervienne pas en substitution des crédits de droit commun de l’Etat s’agissant en
particulier du fonctionnement de ses services. En tout état de cause, le FIPD ne peut être utilisé pour
l’achat d’équipements des services de l’Etat.
2.1.3. Cadre partenarial
Le FIPD a vocation à soutenir les actions de prévention de la délinquance mises en œuvre dans un
cadre partenarial (plan d’actions d’un CLSPD, CLS, CUCS, actions résultant directement du plan
départemental de prévention de la délinquance). Ce financement conservera ainsi un caractère
complémentaire de la mobilisation des crédits des partenaires locaux, sans exclure que la part du
FIPD puisse être majoritaire. La recherche de cofinancements émanant des collectivités locales sera
donc systématiquement privilégiée. Ce n’est qu’exceptionnellement que des projets pourront faire
l’objet d’un financement à 100 %.
Dans ce cas, la décision de financement devra le justifier de manière très explicite (dans le cadre
de la convention de financement de l’Acsé qui sera adaptée à cet effet).
Les financements du FIPD seront subordonnés à la capacité des CLSPD (désormais obligatoires
pour les communes de plus de 10 000 habitants) et des CLS à faire émerger des priorités précises se
traduisant par des actions concrètes.
Le FIPD interviendra pour financer celles qui s’inscrivent dans les priorités du plan départemental
de prévention existant ou qu’il conviendra d’arrêter dans les meilleurs délais.
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales
« les actions de prévention conduites par les collectivités territoriales ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance ».
2.1.4. Spécialisation des financements
Des crédits spécifiques sont prévus soit dans le cadre des dotations de l’Acsé, notamment au titre
de Ville, vie, vacances, soit directement dans le budget de l’Etat pour financer les actions de lutte
contre la drogue et la toxicomanie (crédits MILDT), la sécurité routière (crédits délégués au titre du
PDASR), ou encore les actions des maisons de la justice et du droit.
Ce n’est donc que de manière dérogatoire que le FIPD interviendra dans ces domaines.
Il conviendra par ailleurs d’éviter qu’un même projet bénéficie à la fois du FIPD et d’une autre
source de financement de l’Etat s’agissant notamment d’autres lignes budgétaires de l’Acsé.
2.1.5. Définition des actions
Les actions et dispositifs financés devront être suffisamment précis dans leur objet comme dans
leur libellé afin notamment qu’ils puissent être répertoriés dans les catégories (modalités d’action)
appropriées de la nomenclature de l’Acsé, ce qui est nécessaire pour le bilan effectué à la fin de
l’exercice 2008. Ainsi, Ies mentions imprécises ou génériques sans autre précision, telles que
« prévention de la délinquance », « prévention de la récidive », « formation et qualification des
acteurs » ou encore « soutien à la parentalité » devront être évitées dans toute la mesure du
possible.
2.2. Les actions éligibles
2.2.1. La vidéoprotection sur la voie publique et le raccordement
des centres de supervision urbaine aux services de police et de gendarmerie
En 2007, l’Etat par l’intermédiaire du fonds interministériel de prévention de la délinquance a
participé au financement de 309 projets pour un total de 13,4 millions d’euros.
Cet effort doit se poursuivre en 2008 au profit des actions conduites principalement par des collectivités territoriales. La ressource disponible sur le FIPD ne peut qu’exceptionnellement autoriser une
intervention auprès d’autres bénéficiaires, en particulier les sociétés de transports publics ou les
organismes HLM.
Dans la limite de l’enveloppe qui vous est déléguée, les projets de raccordement des centres de
supervision urbaine des communes aux services de police ou de gendarmerie pourront de nouveau
être financés au titre du FIPD et à hauteur de 100 %. La participation de l’Etat aux frais d’installation
ou d’extension des systèmes ne pourra quant à elle excéder un taux de 50 %, sauf exception justifiée
par les circonstances locales.
Les dépenses de fonctionnement et de maintenance seront à la charge du propriétaire.
Aucune participation de l’Etat au titre du FIPD ne pourra intervenir en l’absence d’étude préalable à
laquelle la direction départementale de la sécurité publique ou le groupement de gendarmerie ainsi
que le SZSIC seront systématiquement associés. Le FIPD pourra être utilisé pour cofinancer de telles
études préalables.
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Les projets de vidéoprotection seront éligibles au FIPD à la double condition suivante :
– justification de l’intérêt opérationnel du dispositif en termes de sécurité au regard du taux de
délinquance du territoire concerné ou pour des motifs tenant à la surveillance du trafic routier ou
à la protection de certains sites ;
– qualité technique de l’installation permettant un raccordement du CSU aux services des forces
de l’ordre dans des conditions de fonctionnement opérationnelles et conformes aux dispositions
de l’arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Par ailleurs, il conviendra de ne financer ni les projets jugés trop restreints (nombre trop limité de
caméras) ni les projets trop coûteux au regard notamment du coût moyen par caméra. Les projets
des communes les plus exposées aux risques et disposant des moyens financiers les plus faibles
seront privilégiés, ainsi que ceux permettant une mutualisation des moyens dans le cadre d’un EPCI.
Enfin, le financement des projets de vidéoprotection se fera dans le cadre d’une réflexion globale
sur l’insertion de la vidéoprotection aux côtés des autres dispositifs de prévention.
2.2.2. Les autres actions éligibles au FIPD
Elles se regroupent sous les rubriques suivantes :
La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La plupart
des dispositions de cette loi peuvent être mises en œuvre sans financement particulier.
Le FIPD peut toutefois intervenir pour inciter les maires et les acteurs de terrain à se les approprier. Dans ce but, mais également pour créer une relation plus confiante entre les agents du secteur
social, éducatif et des forces de sécurité de nature à faciliter des échanges d’information dans le
cadre juridique nouveau du « secret partagé » fixé par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et
des familles, vous organiserez des actions de formation interdisciplinaires sur la prévention de la
délinquance. Ce type de stage expérimenté avec succès en 2007 dans quelques départements est
ouvert à des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (policiers, gendarmes, responsables d’établissements scolaires, professionnels de santé, travailleurs sociaux) et éventuellement à
des associations.
Le nombre de formations et leurs modalités doivent naturellement tenir compte de la nature des
problèmes rencontrés dans chaque département. L’INHES procède à une analyse des expériences
menées afin d’être en mesure de vous adresser prochainement un document d’aide au montage de
ces formations, indispensables pour parvenir progressivement à un décloisonnement des cultures
institutionnelles et à une confiance réciproque.
– Les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes : ce phénomène demeure extrêmement préoccupant. Le FIPD soutiendra les actions de nature prévenir ce type de violences, y
compris lorsque celles-ci viseront les auteurs de ces violences. Il pourra notamment contribuer
au financement d’un poste d’acteur local référent dans le cadre du deuxième plan global triennal
(2008-2010) destiné à combattre les violences faites aux femmes. L’aide aux victimes de ces
violences, ainsi que de manière plus générale des violences intrafamiliales, notamment grâce à
la mise en place de dispositifs adaptés en milieu hospitalier, constitue un autre domaine d’intervention privilégié du FIPD.
– La lutte contre le décrochage scolaire et ses conséquences : vous susciterez et appuierez toutes
les initiatives destinées prévenir le décrochage scolaire et à faire en sorte que les jeunes qui
quittent prématurément le système scolaire puissent immédiatement bénéficier d’un accompagnement individualisé et ne se trouvent donc pas livrés à eux-mêmes.
Ces actions seront ciblées sur les jeunes les plus exposés aux risques de délinquance et devront
être articulées avec les mesures prévues dans le cadre de la nouvelle politique pour les banlieues.
– Les actions auprès des mineurs : le FIPD pourra contribuer au financement d’actions de
prévention de la délinquance spécifiquement destinées à des mineurs ayant déjà commis des
actes de délinquance ou paraissant très fragilisés en raison du contexte social ou familial dans
lequel ils vivent. Vous examinerez avec une attention particulière les actions partenariales
proposées par l’institution judiciaire. Ces actions pourront aussi concerner leurs parents, par
exemple pour mettre en place des mesures d’accompagnement parental proposées par le maire
à une famille en difficulté dans le cadre du conseil pour les droits et devoirs des familles
(art. L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles résultant de l’article 9 de la loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).
– La prévention de la récidive : les mesures destinées à faciliter Ia réinsertion des personnes incarcérées, qu’elles interviennent pendant la détention (par le biais des points accès au droit pénitentiaires notamment) ou à la sortie de prison, justifient une intervention du FIPD, de même que les
mesures alternatives aux poursuites ou à l’incarcération lorsqu’elles sont mises en œuvre dans
un cadre partenarial.
– Les actions de médiation : lorsqu’il peut avoir un impact réel en termes de prévention (par
exemple pour régler des conflits avec des populations plus exposées à la délinquance ou dans
des quartiers difficiles, notamment la nuit et dans les espaces publics ou ouverts au public), le
financement des actions de médiation sociale par le FIPD est possible.
– Les intervenants sociaux dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie : la
présence de ces professionnels de l’action sociale s’inscrit résolument dans une démarche de
prévention de la délinquance et d’une meilleure prise en compte des victimes. Concomitamment
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à l’effort engagé depuis plusieurs années par la police et la gendarmerie pour améliorer l’accueil
des victimes d’infractions ou des personnes exposées à une situation sociale dégradée, l’intervenant social contribue à faciliter la prise en compte de leurs difficultés sociales par des professionnels spécialisés et en relation avec les services sociaux départementaux. Conformément au
cadre de référence diffusé le 21 décembre 2006, un partenariat entre l’Etat, la commune et le
conseil général devra systématiquement être recherché notamment pour le financement de ce
dispositif, ce qui implique de manière générale une participation de chacun à hauteur d’un tiers.
La contribution de l’Etat via le FIPD ne peut le cas échéant être portée à 50 % que dans des cas
particuliers. Elle ne pourra dépasser ce seuil que dans quelques départements où un développement
important de cette mesure est nécessaire et pour un nombre limité de postes. Les préfets concernés
en seront individuellement informés.
– Les actions destinées à restaurer, là où elle est dégradée, une relation confiante entre les forces
de l’ordre et la population. A ce titre peuvent être par exemple financées des initiatives
proposées par des centres de loisirs jeunes, des projets permettant à des policiers ou gendarmes
nouvellement affectés dans un quartier d’entrer en contact avec les principaux acteurs locaux ou
encore des préparations à des concours pour des jeunes venant de quartiers en difficulté.
– Les postes de coordonnateurs des contrats locaux de sécurité et des conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance. L’expérience démontre la nécessité de cette fonction dans
les collectivités les plus importantes pour animer le partenariat et suivre l’application du contrat
ou du plan d’actions. Le FIPD pourra donc contribuer à leur financement à hauteur de 50 %
maximum étant entendu que les crédits d’Etat ne peuvent financer la rémunération de fonctionnaires territoriaux. II pourra également soutenir l’ingénierie locale (diagnostics locaux de
sécurité, études, évaluations...) dans un objectif de mise en œuvre d’un plan d’action.
Le financement d’actions autres que celles énumérées ci-dessus est exclu sauf pour :
1. honorer un engagement pluriannuel ;
2. poursuivre des actions engagées en 2007 et dont l’interruption serait préjudiciable ;
3. soutenir des projets répondant à une nécessité locale avérée et s’inscrivant dans une politique
partenariale de prévention, dans des communes ou dans des secteurs hors contrat urbain de
cohésion sociale.
2.3. Elaboration de l’appel à projets,
instruction des dossiers et évaluation
La gestion du FIPD intéresse à la fois, sous votre autorité, les sous-préfets d’arrondissement qui
participent aux CLSPD, votre cabinet qui doit veiller à une prise en compte effective des priorités de
la lutte contre la délinquance, et les services de la préfecture et éventuellement des sous-préfectures
en charge de l’instruction des dossiers au titre de l’Acsé. Or l’expérience montre que dans beaucoup
de départements l’articulation entre ces services doit être améliorée.
Vous veillerez par ailleurs pour l’élaboration de l’appel à projets et l’instruction des dossiers à
associer étroitement les services de l’Etat concernés. Je vous rappelle qu’il vous appartient de
recueillir l’avis du procureur de la République aux différentes étapes du processus.
Vous engagerez en tant que de besoin une concertation avec le conseil général sur les actions
susceptibles de bénéficier d’une subvention départementale.
Une modification du décret du 26 juin 2007 relatif au FIPD est envisagée pour supprimer l’obligation prévue à l’article 3 de signer une convention avec le bénéficiaire. Tant que cette modification
n’est pas adoptée vous veillerez à respecter cette formalité indispensable pour que l’agent comptable
de l’Acsé verse la subvention.
Vous vous assurez également que le bilan des actions financées vous soit adressé. A défaut une
subvention ne peut être renouvelée. Par ailleurs au moins 20 % des organismes ayant perçu une
aide au titre du FIPD feront l’objet d’une visite suivie d’un rapport écrit par un ou plusieurs fonctionnaires de la préfecture ou de la sous-préfecture et du ou des services de l’Etat concernés. Tous les
bénéficiaires d’une subvention supérieure à 20 000 euros devront être évalués de cette manière. Le
procureur de la République sera sollicité pour l’évaluation des actions qui entrent dans son champ
de compétence.
Je vous invite à engager dès maintenant les consultations qui permettront d’identifier les actions
éligibles au FIPD et de procéder à leur sélection dans le respect des orientations de la présente
circulaire. Le directeur général de l’Acsé vous présentera prochainement par lettre les modalités
pratiques de mise en place des crédits qui vous seront délégués à la suite du conseil d’administration du 8 avril 2008 de l’Acsé. Le secrétariat général du CIPD s’efforcera par ailleurs de vous
adresser des exemples ou des modèles de fiche susceptibles de vous aider à mettre en place les
actions énumérées ci-dessus.
L’un et l’autre sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions portant sur l’utilisation
de ce fonds.
Le secrétaire général
du comité interministériel de prévention
de la délinquance,
H. MASUREL
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Synthèse 3 scenarii (part de la délinquance, population générale,
population et nombre de communes de plus de 10 000 habitants)
DÉPARTEMENTS

ENVELOPPE FIPD
(en euros)

01

Ain

234 968

02

Aisne

286 547

03

Allier

158 219

04

Alpes-de-Haute-Provence

172 329

05

Hautes-Alpes

06

Alpes-Maritimes

907 614

07

Ardèche

137 695

08

Ardennes

119 393

09

Ariège

57 655

10

Aube

182 353

11

Aude

186 058

12

Aveyron

13

Bouches-du-Rhône

14

Calvados

15

Cantal

16

Charente

146 688

17

Charente-Maritime

280 951

18

Cher

133 405

19

Corrèze

76 013

21

Côte-d’Or

238 710

22

Côtes-d’Armor

255 722

23

Creuse

24

Dordogne

156 322

25

Doubs

235 216

26

Drôme

303 617

69 310

85 133
1 269 400
324 836
50 000

50 000
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DÉPARTEMENTS

ENVELOPPE FIPD
(en euros)

27

Eure

333 122

28

Eure-et-Loir

274 040

29

Finistère

407 097

30

Gard

446 962

31

Haute-Garonne

729 559

32

Gers

33

Gironde

787 432

34

Hérault

645 199

35

Ille-et-Vilaine

437 451

36

Indre

126 258

37

Indre-et-Loire

303 661

38

Isère

639 961

39

Jura

117 346

40

Landes

179 627

41

Loir-et-Cher

152 248

42

Loire

373 578

43

Haute-Loire

118 985

44

Loire-Atlantique

703 472

45

Loiret

357 582

46

Lot

47

Lot-et-Garonne

48

Lozère

49

Maine-et-Loire

332 034

50

Manche

204 982

51

Marne

396 799

52

Haute-Marne

147 918

80 662

66 374
141 037
50 000

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 326.

.

.

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

DÉPARTEMENTS

ENVELOPPE FIPD
(en euros)

53

Mayenne

132 151

54

Meurthe-et-Moselle

394 920

55

Meuse

56

Morbihan

317 343

57

Moselle

537 699

58

Nièvre

136 054

59

Nord

1 206 998

60

Oise

444 130

61

Orne

122 874

62

Pas-de-Calais

800 184

63

Puy-de-Dôme

316 441

64

Pyrénées-Atlantiques

342 561

65

Hautes-Pyrénées

101 621

66

Pyrénées-Orientales

399 986

67

Bas-Rhin

498 088

68

Haut-Rhin

393 150

69

Rhône

70

Haute-Saône

90 742

71

Saône-et-Loire

229 926

72

Sarthe

225 994

73

Savoie

237 240

74

Haute-Savoie

441 403

75

Paris

76

Seine-Maritime

749 964

77

Seine-et-Marne

953 435

78

Yvelines

962 398

83 395

1 073 439

1 205 767
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DÉPARTEMENTS

ENVELOPPE FIPD
(en euros)

79

Deux-Sèvres

145 564

80

Somme

253 561

81

Tarn

178 696

82

Tarn-et-Garonne

124 804

83

Var

655 364

84

Vaucluse

487 117

85

Vendée

256 357

86

Vienne

180 071

87

Haute-Vienne

145 172

88

Vosges

150 419

89

Yonne

176 989

90

Territoire de Belfort

193 315

91

Essonne

872 052

92

Hauts-de-Seine

873 690

93

Seine-Saint-Denis

94

Val-de-Marne

939 701

95

Val-d’Oise

963 320

971

Guadeloupe

489 901

972

Martinique

320 663

973

Guyane

471 906

974

Réunion

427 768

2A

Corse-du-Sud

72 712

2B

Haute-Corse

61 052

1 286 760
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Objet : priorités d’action en matière de prévention de la délinquance.
Le Premier ministre à Monsieur le secrétaire général du comité interministériel de
prévention de la délinquance.
Le décret du 17 janvier 2006 instituant le comité interministériel de prévention de la délinquance
confie à celui-ci le soin de fixer les orientations de la politique gouvernementale en matière de
prévention de la délinquance et de veiller à leur mise en œuvre. Sous l’autorité du ministre de l’intérieur, auprès duquel vous êtes placé conformément au décret précité, vous mettrez en œuvre les
orientations énoncées dans la présente lettre de mission.
La plupart des politiques publiques, qu’elles concernent directement la sécurité des personnes et
des biens ou portent notamment sur l’éducation, les questions sociales ou le logement, peuvent
contribuer à la prévention de la délinquance. De manière générale, vous veillerez, chaque fois que
nécessaire et sans interférer sur les compétences des ministères, à la prise en compte de cette
préoccupation lors de l’élaboration de textes ou mesures nouvelles, tels dans l’immédiat le plan
« respect et égalité des chances dans les banlieues » ou le projet de loi pénitentiaire. La poursuite de
l’application des dispositifs antérieurs destinés à prévenir la délinquance, notamment en milieu
scolaire, retiendra également toute votre attention.
Outre cette mission horizontale, le secrétariat général du CIPD concentrera son action sur les
thématiques suivantes d’essence interministérielle.
1. La complète mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance
Ce premier objectif nécessite à la fois la publication de l’ensemble des textes d’application, une
sensibilisation à l’utilisation des dispositions législatives nouvelles et la mise en place de mécanismes d’évaluation :
Publication des textes d’application
Vous ferez en sorte, avec les ministères concernés, que les derniers décrets d’application et les
circulaires correspondantes soient publiés avant la fin de cette année.
Sensibilisation à l’application de la loi
Il conviendra de multiplier les actions de sensibilisation à l’utilisation des dispositions prévues par
la loi :
– demi-journées de travail et d’échanges (préfets, procureurs, recteurs et inspecteurs d’académie)
organisées avec les ministères de l’intérieur, de la justice et de l’éducation nationale ;
– colloques organisés avec l’INHES sur les thèmes du « rappel à l’ordre » et des « droits et devoirs
des familles » ;
– réunions régulières des correspondants en charge des questions de prévention de la délinquance au sein des préfectures ;
– généralisation des formations communes aux policiers, gendarmes, travailleurs sociaux et enseignants si les expérimentations en cours dans cinq départements s’avèrent concluantes.
Le secrétariat général s’attachera tout particulièrement à une mise en œuvre effective des dispositions qui présentent un caractère interministériel marqué ainsi :
La mesure d’activité de jour : il conviendra de s’assurer de son application par d’autres ministères
que celui de la justice, tels l’emploi, la fonction publique, les transports, l’éducation nationale, etc.,
avec le cas échéant un appui financier du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance).
Les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes : un bilan sera dressé de
l’ensemble des mesures prises avec les ministères concernés et des acteurs de terrain ; des propositions complémentaires tenant compte des expériences Iocales seront formulées.
Tableaux de bord et évaluation
Dans l’immédiat, vous mettrez en place un tableau de bord retraçant de manière simple et concise,
à partir des informations saisies par les préfectures, la mise en œuvre des principales dispositions de
la loi.
Dans un deuxième temps, en mettant progressivement en œuvre les préconisations de l’IGA, le
secrétariat général se dotera d’un outil de suivi des actions de prévention de la délinquance réalisées
par les administrations, les collectivités publiques et les partenaires associés. L’objectif est de déterminer l’impact de ces politiques sur l’évolution de la délinquance.
2. Le développement de la vidéosurveillance et de la prévention situationnelle
Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance sera mobilisé, d’une part pour aider les
collectivités locales qui créent ou étendent des dispositifs de vidéosurveillance, et d’autre part pour
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financer l’interopérabilité de leurs installations avec celles de la police et de la gendarmerie. Le
secrétariat général du CIPD s’impliquera dans l’élaboration et l’application du plan de développement
de la vidéosurveillance qui sera prochainement arrêté.
Vous examinerez par ailleurs les domaines dans lesquels le développement de la prévention situationnelle apparaît le plus souhaitable et, dans l’immédiat, veillerez avec les ministères concernés à
une application effective et adaptée aux enjeux de l’obligation de réaliser des études de sécurité
dans les plus importantes opérations d’aménagement et de construction.
3. Le renforcement des dispositifs de suivi individualisé des publics
les plus exposés à la délinquance
Des progrès importants ont été accomplis depuis plusieurs années pour développer un traitement
individuel des situations. Pour les publics les plus marginalisés, cette approche est seule de nature d
éviter de tomber dans la délinquance ou à prévenir la récidive : il importe par conséquent de
l’amplifier fortement.
A ce titre vous vous attacherez, en liaison avec la délégation interministérielle à la ville et les
ministères concernés, aux priorités suivantes :
– L’absentéisme et le décrochage scolaires : les efforts engagés pour prévenir ce phénomène et
lutter contre ses conséquences doivent être poursuivis sans relâche. Sans préjudice des actions
qui relèvent du ministère de l’éducation nationale, vous encouragerez le travail en réseau des
différents partenaires, par exemple entre les inspections académiques et les parquets ou encore,
pour éviter qu’un jeune ayant quitté prématurément le système scolaire ne bénéficie plus
d’aucun suivi, entre les établissements d’enseignement et les missions locales. L’objectif prioritaire de cette politique est de parvenir à un ciblage individuel. Les maires qui disposent
désormais de moyens juridiques de suivre l’assiduité scolaire devront par ailleurs être davantage
associés à la lutte contre l’absentéisme.
– L’aide aux familles : les dispositifs d’aide à la parentalité demandent à être évalués au regard de
leur impact sur la prévention de la délinquance et de leur capacité à régler des problèmes individuels. Un vigoureux effort devra être entrepris pour inciter les maires, notamment dans les
contrats locaux de sécurité, à utiliser les prérogatives que leur donne la loi (conseil pour les
droits et devoirs des familles, désignation d’un coordonnateur, saisine du juge des enfants,
rappel à l’ordre...).
Les groupes locaux de traitement de la délinquance : l’intérêt de mettre en place, chaque fois que
nécessaire, un groupe local de traitement de la délinquance, sous l’égide du Procureur de la
République sera rappelé ; ce dispositif a en effet démontré son efficacité.
4. L’amélioration de la perception de l’action de la police et de la gendarmerie
Une relation confiante entre la police et la population, dans les quartiers où elle est dégradée, est
de nature à faciliter l’action des forces de l’ordre et donc à prévenir la délinquance. Il conviendra
d’encourager, afin de les multiplier, toutes les initiatives destinées à donner aux policiers des opportunités de contact avec leur environnement immédiat : enseignants, associations, services sociaux...
Les maires ont à cet égard un rôle moteur à jouer qui devra leur être rappelé.
A l’instar de ce qui va être prochainement mis en place en Seine-Saint-Denis, en lien avec la
direction générale de la police nationale, vous inciterez les maires, par l’intermédiaire des préfets, à
s’impliquer avec les services concernés et le tissu associatif dans l’organisation d’une semaine
d’adaptation au projet des policiers nouvellement affectés dans un commissariat. Le but de celle-ci
est de découvrir la commune ou le quartier d’affectation grâce à des rencontres avec les acteurs
locaux.
Le service volontaire citoyen dans la police nationale instauré par l’article 30 de la loi du
5 mars 2007, outre l’intérêt direct qu’il présente pour prévenir la délinquance, peut, s’il monte rapidement en puissance, contribuer fortement à l’amélioration des relations entre la police et la population. Dans le même esprit, toutes les occasions devront être saisies pour valoriser l’action de la
police au service de la population et mieux faire connaître son travail quotidien.
La situation des victimes doit demeurer une préoccupation constante. Un bilan sera à cet égard
dressé du dispositif d’affectation de travailleurs sociaux dans les commissariats en vue de l’étendre
et de régler les problèmes de financement qui peuvent se poser.
5. Un fonctionnement harmonieux de la chaîne de sécurité
Même si le travail de la police et de la gendarmerie est bien évidemment primordial, la poursuite
du renforcement de la sécurité publique requiert localement une action partenariale. Le maire est au
cœur de celle-ci, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur dans la loi du
5 mars 2007.
Dans cette perspective, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et les
contrats locaux de sécurité de nouvelle génération doivent conférer une nouvelle dynamique aux
politiques locales de prévention. Ces politiques doivent associer non seulement l’Etat et les collectivités locales mais également l’ensemble des partenaires concernés, notamment les entreprises de
transports publics.
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Vous y veillerez en vous appuyant notamment sur l’article 6 de la loi du 5 mars 2007 et son
prochain décret d’application qui faciliteront l’échange d’informations entre les autorités organisatrices de transport, les collectivités locales et les entreprises.
Le secrétariat général du CIPD prendra des initiatives pour aider les préfets, les procureurs et les
services déconcentrés de l’Etat à jouer pleinement leur rôle dans ces instances, aux côtés des
maires, par exemple en fournissant des modèles de fiches à adapter localement pour un certain
nombre d’actions prioritaires, en particulier celles énumérées plus haut, ou en suscitant des formations interministérielles.
Les financements du FIPD devront être davantage liés à la capacité des CLSPD et des CLS à faire
émerger un nombre réduit de priorités. Vous proposerez au comité interministériel début 2008 des
critères de répartition et d’attribution du FIPD ajustés en conséquence.
L’évaluation permanente des contrats et de leur mise en œuvre, ainsi que de l’action des CLSPD,
constituera un autre axe majeur de votre action. Elle portera également sur le volet « prévention de
la délinquance » des contrats urbains de cohésion sociale et sa bonne articulation avec les autres
dispositifs partenariaux. Cette évaluation visera en particulier, en s’appuyant, chaque fois que cela
sera possible, sur les rapports et études sur le sujet, à détecter des pratiques et actions ayant un
impact direct sur la réduction de la délinquance.
Outre cette dynamisation des instances partenariales communales ou éventuellement intercommunales, je vous demande, dans les quartiers où la situation est la plus difficile, de susciter la
réunion de « conférences de cohésion ». Instances informelles orientées vers les questions de
sécurité et réunissant avec les élus les acteurs de la vie locale, elles seront à la fois un lieu d’écoute
et d’échanges sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et de présentation, par ses
représentants, de la réponse apportée par l’Etat.
6. Une approche prospective de la prévention de la délinquance
Composé de fonctionnaires d’origines et d’expériences diverses, en contact permanent avec leurs
correspondants dans les ministères et les acteurs de terrain, le secrétariat général du CIPD sera à
l’affût des pratiques innovantes et porteuses de résultats en France et à l’étranger ; il sera ainsi en
capacité de susciter et d’animer une réflexion prospective sur le champ de la prévention de la délinquance, au regard des évolutions constatées ou prévisibles de cette dernière, et sur les méthodes à
privilégier.
Vous examinerez également si le dispositif législatif ou réglementaire en vigueur doit être
complété, en portant notamment votre attention sur le domaine insuffisamment exploré de la police
administrative.
*
* *
Vous m’informerez régulièrement, ainsi que le ministre de l’intérieur, de la mise en œuvre des
priorités qui vous sont ainsi assignées, et présenterez à la fin du premier semestre 2008 au comité
interministériel, sous forme de fiches de synthèse pour chacune des orientations précisées ci-dessus,
un compte-rendu des initiatives prises et des résultats obtenus. Vous proposerez également des
actions à lancer ou à développer.
FRANÇOIS FILLON
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

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

Circulaire interministérielle DSS/5B no 2008-164 du 21 mai 2008 relative à la mise en œuvre de
l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat aux salariés relevant d’un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail
relève d’un régime particulier
NOR : SJSS0830423C

Date d’application : 1 octobre 2007.
er

Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/.
Classement thématique : sécurité sociale : organisation, financement.
Résumé : en son article 1er, la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat a instauré une réduction de cotisations salariales et une déduction forfaitaire des
cotisations patronales de sécurité sociale, liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou
complémentaires ou à la renonciation à des jours de repos. Elle a également modifié les modalités
de calcul de la réduction générale des cotisations patronales. La présente circulaire apporte les
précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle législation pour les régimes spéciaux
de sécurité sociale.
Mots clés : cotisations de sécurité sociale ; heures supplémentaires ; heures complémentaires ;
réduction de cotisations salariales ; déduction forfaitaire des cotisations patronales ; réduction
générale des cotisations patronales ; régimes spéciaux.
Références :
Articles L. 241-13, L. 241-17, L. 241-18, L. 711-1, R. 711-1, R. 711-24, D. 241-21, D. 241-25, D. 711-7 à
D. 711-9 du code de la sécurité sociale ;
Article 81 quater du code général des impôts ;
Article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat ;
Décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi du
21 août 2007 ;
Décret no 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la
loi du 21 août 2007 ;
Décret no 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 21 août 2007
aux salariés relevant d’un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève
d’un régime particulier.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les directeurs et
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chefs de service de l’administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des caisses nationales ou des services gestionnaires des régimes spéciaux
(pour information).
L’article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu
que la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires soit exonérée de
l’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de sécurité sociale. Il précise que ces mesures
s’appliquent également pour les salariés relevant d’un régime spécial de sécurité sociale ou dont la
durée du travail relève d’un régime particulier.
Le décret no 2008-76 du 24 janvier 2008 (paru au Journal officiel du 25 janvier 2008) détermine
pour ces derniers salariés les modalités d’application de ces dispositions.
Ce décret s’applique donc aux salariés suivants :
– ceux qui relèvent de dispositions particulières pour leur durée de travail et du régime général
pour leur protection sociale. En matière de sécurité sociale, les modalités d’application du dispositif des heures supplémentaires pour ces salariés sont fixées comme pour les autres salariés du
régime général par le décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 et précisées dans la circulaire
DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007. Ces documents sont consultables sur le portail de la
sécurité sociale, à l’adresse suivante : www.securite-sociale.fr/textes/cotis/exoneration/
heure_supplementaire/text_heure_supp_reduct.htm ;
– ceux relevant d’un régime spécial de sécurité sociale mais dont leur durée de travail ne relève
pas de dispositions particulières (par exemple, la Banque de France) ;
– ceux relevant à la fois de dispositions particulières pour leur durée de travail et d’un régime
spécial de sécurité sociale.
Cette circulaire détaille les règles applicables en matière de sécurité sociale pour les deux
dernières catégories susmentionnées de salariés.
I. – LE CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET DU 24 JANVIER 2008
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Les salariés qui relèvent des régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens des articles R. 711-1
et R. 711-24 du code de la sécurité sociale sont concernés par les dispositions de l’article 4 du décret
du 24 janvier 2008 (dispositions codifiées aux articles D. 711-7 à D. 711-9 dans le code de la sécurité
sociale).
Sont ainsi concernés :
Les régimes spéciaux listés à l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des
agents publics des trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière pour lesquelles le
décret no 2007-1430 du 4 octobre 2007 s’applique. Il s’agit donc de :
– l’Imprimerie nationale ;
– les marins ;
– les mines et carrières ;
– la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
– les entreprises des chemins de fer secondaires d’intérêt général et d’intérêt local et les
tramways ;
– les Industries électriques et gazières (IEG) ;
– la Banque de France ;
– le Théâtre national de l’Opéra de Paris et la Comédie-Française.
Les régimes considérés comme spéciaux en vertu de l’article R. 711-24 du code de la sécurité
sociale :
– la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
– la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
– le Port autonome de Strasbourg et le Port autonome de Bordeaux ;
– la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA-Altadis).
Cette liste n’est pas exhaustive. Par conséquent, tous les salariés relevant d’un régime spécial de
sécurité sociale au sens de l’article R. 711-24 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre à se
voir appliquer le décret du 24 janvier 2008.
II. – LE MÉCANISME DE RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Toute heure supplémentaire éligible au dispositif prévu par l’article 1er de la loi du 21 août 2007
ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et de contributions d’origine
légale ou conventionnelle.
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Toutefois, le III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale issu de l’article 1er de la loi du
21 août 2007 a précisé que le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits, d’assiettes
forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne pouvait être autorisé que dans des conditions fixées par décret.
Le décret du 24 janvier 2008 ne prévoit pas ce cumul pour les régimes qu’il vise. Par conséquent,
lorsque le salaire forfaitaire ou le mode de déclaration des services cotisés ne permet pas d’identifier
les heures supplémentaires réalisées, le mécanisme de réduction de cotisations salariales de sécurité
sociale ne peut pas s’appliquer (par exemple, cas des marins...).
Cette réduction est limitée aux cotisations et contributions dont l’agent est redevable au titre de
cette heure supplémentaire.
A. – LE CALCUL DE LA RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
La réduction de cotisation est limitée aux cotisations et contributions dont le salarié est redevable
au titre de l’heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée du travail effectuée par
les salariés entrant dans le champ de la mesure (heures supplémentaires éligibles).
Lorsque l’assiette des cotisations salariales ne porte pas sur l’ensemble de la rémunération (cas le
plus fréquent pour les régimes spéciaux) et que la rémunération des heures supplémentaires n’entre
de fait dans l’assiette que d’un petit nombre de cotisations ou contributions (dont la CSG-CRDS) il
est indispensable d’isoler ces dernières. Le taux de la réduction se détermine alors comme suit :
Taux de réduction

=

Montant des cotisations et contributions afférentes
à la rémunération des heures supplémentaires effectuées
Montant brut des rémunérations afférentes
aux heures supplémentaires éligibles

Lorsque l’assiette des cotisations salariales porte, comme pour le régime général, de manière indistincte sur l’ensemble de la rémunération avec le cas échéant un plafonnement global (cas par
exemple, des clercs de notaire), le mode de calcul de la réduction est similaire à celui applicable aux
salariés relevant du régime général de la sécurité sociale Il convient alors calculer le taux moyen
suivant :
Taux moyen

=

Montant des cotisations et contributions salariales
rendues obligatoires par la loi sur l’ensemble de la rémunération
Salaire brut du mois

Le montant résultant de l’application de ces taux ne saurait excéder le montant des cotisations et
contributions effectivement dues par le salarié au titre de l’heure supplémentaire.
De plus, cette réduction est, en tout état de cause, plafonnée à 21,50 % de taux de cotisations et
contributions dues, en application de l’article 4 du décret no 2008-76 du 24 janvier 2008 et ce par référence à l’article D. 241-21 du code de la sécurité sociale.
Montant
de la réduction

=

Montant brut des heures
supplémentaires éligibles

×

Taux de réduction
ou taux moyen

B. – L’IMPUTATION DE LA RÉDUCTION
L’article 4 du décret du 24 janvier 2008 prévoit que le montant de la réduction est totalement
imputé sur le montant de la cotisation d’assurance vieillesse (ou sur la cotisation d’assurance sociale
lorsqu’elle globalise maladie et vieillesse comme c’est le cas pour la CRPCEN).
Il s’agit de la cotisation d’assurance vieillesse qui est due par le salarié sur la totalité de sa rémunération (heures normales et heures supplémentaires) peu importe qu’elle soit versée au régime
spécial ou au régime général.
La réduction est imputée sur la totalité de la cotisation vieillesse du mois (calculée en fonction des
heures normales et supplémentaires).
Cependant, en cas d’absence totale de cotisation salariale vieillesse sur l’ensemble de la rémunération ou d’un montant de la cotisation vieillesse insuffisante par rapport au montant calculé de la
réduction de cotisations salariales de sécurité sociale liée à la réalisation d’heures supplémentaires
ou complémentaires, l’imputation peut être effectuée sur la cotisation sociale globalisée maladie.
III. – LA DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
La loi instaure une réduction forfaitaire de cotisations patronales au bénéfice des seuls employeurs
entrant dans le champ de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ayant institué la réduction
de cotisations patronales dite Fillon.
Les régimes spéciaux de sécurité sociale à l’exception du régime spécial des marins, du régime
spécial des mines et du régime spécial des clercs et employés de notaire ne sont pas concernés par
la mesure.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 334.

.

.

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

Pour les régimes des mines et des clercs et employés de notaire, les modalités d’application de
cette déduction forfaitaire suivent les règles de droit commun.
En revanche, pour le régime des marins, deux situations doivent être distinguées :
– pêche maritime : les cotisations étant fixées par référence à un salaire forfaitaire, la déduction
forfaitaire patronale n’a pas lieu de s’appliquer ;
– marine de commerce : seule la cotisation d’allocations familiales versée à la CMAF n’est pas
fixée en référence à un salaire forfaitaire mais sur la base des heures supplémentaires réalisées ;
la déduction forfaitaire patronale s’applique donc uniquement à la cotisation d’allocations familiales versée à la CMAF.
IV. – FORMALITÉS DÉCLARATIVES
L’employeur est tenu de renseigner sur les documents transmis aux URSSAF et aux caisses des
régimes spéciaux, conformément aux indications fournies par ces organismes, le nombre d’agents
concernés par la réduction, le montant total de la rémunération majorée des heures supplémentaires
et complémentaires et le montant total des réductions de cotisations salariales.
Les salariés visés par le décret du 24 janvier 2008 peuvent bénéficier du dispositif de réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale pour toutes les heures supplémentaires effectuées depuis le
1er octobre 2007 comme le prévoit l’article 1er de la loi du 21 août 2007.
Cependant, l’obligation déclarative prévue à l’article 4 du décret du 24 janvier 2008 devra être faîte
sur la déclaration annuelle des données sociales qui sera établie pour 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
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

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
Bureaux 2 A

Circulaire DSS/2A no 2008-179 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre de la franchise
prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0830471C

Date d’application : immédiate.
Résumé : l’article 52 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008 a complété l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (participation de l’assuré sous
forme de ticket modérateur et participation forfaitaire) pour instaurer une franchise annuelle sur
certaines prestations ou produits de santé : médicaments, actes paramédicaux et certains transports. Ces prestations ou produits de santé, lorsqu’ils sont délivrés dans le cadre d’une hospitalisation, ne sont pas concernés par ce dispositif.
L’ensemble des assurés et ayants droit est redevable de la franchise, à l’exception des ayants
droit mineurs de l’assuré, des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de
santé (CMU complémentaire), des femmes relevant du régime de l’assurance maternité et des
titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’article L. 115 du code des pensions
militaires pour ce qui concerne les prestations liées à la pension.
Le décret no 2007-1937 du 26 décembre 2007 prévoit un montant de franchise de 0,50 € par unité
de conditionnement de médicament et par acte paramédical et de 2 € par transport. Le
montant maximum dû au titre de la franchise par bénéficiaire de l’assurance maladie et par
année civile est fixé à 50 €.
Ce même décret plafonne à 2 € par jour le montant de la franchise sur les actes paramédicaux et
à 4 € le montant de la franchise sur les transports.
La franchise est recouvrée par les caisses et organismes d’assurance maladie lors de la liquidation des prestations au profit des bénéficiaires de l’assurance maladie. Elle est prélevée sur
le montant du remboursement de la part obligatoire. Elle ne peut être prise en charge par les
organismes d’assurance complémentaire dans le cadre des contrats responsables.
En cas de tiers payant, la franchise est recouvrée sur les premières prestations donnant lieu ultérieurement à remboursement de l’intéressé. Si cette récupération ne peut être effectuée, les
caisses et organismes concernés procèdent au recouvrement du solde dû au titre de la franchise directement auprès de l’assuré ou de l’ayant droit concerné, sur des prestations de toute
nature (certaines prestations en espèces notamment) qui lui sont versées.
Mots clés : franchises, participation de l’assuré.
Textes de références :
Articles L. 322-2, L. 322-4, L. 325-1, L. 432-1 et L. 711-7 du code de la sécurité sociale ;
Articles D. 322-5 à D. 322-9 du même code.
Textes abrogés ou modifiés : article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (modifié).
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche (direction générale de la forêt et des affaires rurales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud,
direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales de ChampagneArdenne et de la Marne, direction de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la
Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général
de la caisse du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
caisses nationales ou services gestionnaires d’assurance maladie des régimes spéciaux.
La présente circulaire a pour objet de
no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de
no 2007-1937 du 26 décembre 2007
l’article L. 322-2 du code de la sécurité

préciser les conditions d’application de l’article 52 de la loi
financement de la sécurité sociale pour 2008 et du décret
relatif à l’application de la franchise prévue au III de
sociale.

I. – CHAMP D’APPLICATION DE LA FRANCHISE
A. – PUBLICS

ET RÉGIMES CONCERNÉS

a) Principe
L’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie de l’ensemble des régimes est concerné, à
l’exception :
– des ayants droit mineurs de l’assuré ;
– des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) ;
– des bénéficiaires de l’assurance maternité ;
– des pensionnés militaires d’invalidité régis par l’article 115 du code des pensions militaires en ce
qui concerne les soins qui leur sont délivrés gratuitement par l’Etat (il s’agit des prestations
médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui
donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications
résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension, délivrées gratuitement par
l’Etat. Lorsque les frais ne sont pas en lien avec l’infirmité ou la blessure donnant lieu à pension,
les pensionnés concernés, par ailleurs exonérés de ticket modérateur, sont soumis au paiement
de la franchise).
La franchise est mise en œuvre dans l’ensemble des régimes d’assurance maladie et notamment :
– régime général, y compris les fonctionnaires (civils et militaires) ;
– régime social des indépendants ;
– régime de protection sociale des salariés et non-salariés du régime agricole ;
– régimes spéciaux.
b) Cas particuliers
Situation des ayants droit mineurs qui atteignent leur majorité en cours d’année
Ne sont pas concernés par la franchise les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au 1er janvier
de l’année civile considérée (art. D. 322-8 du CSS). La franchise est donc applicable aux ayants droit
majeurs à compter du 1er janvier qui suit la date de leur 18e anniversaire. Par exemple, si un enfant
ayant droit d’assuré atteint l’âge de 18 ans le 10 avril de l’année n, la franchise lui sera applicable à
partir du 1er janvier de l’année n + 1.
Personnes détenues
Pour les soins délivrés en unités de consultations de soins ambulatoires et lors de permissions de
sortir pour soins, les personnes détenues bénéficient d’une dispense d’avance de frais totale. En
effet, les professionnels de santé sont directement payés par la CPAM pour ce qui concerne la part
couverte par le régime obligatoire et par l’Etat (administration pénitentiaire) pour la part complémentaire (art. L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale).
Comme pour la participation forfaitaire, la franchise est applicable sur ces actes mais elle est prise
en charge par l’Etat.
Les personnes en semi-liberté ou en placement à l’extérieur qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les assurés de droit commun sont assujetties au régime
dont elles relèvent au titre de leur activité. Elles sont donc redevables de la franchise, comme
l’ensemble des assurés des régimes obligatoires.
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Personnes prises en charge au titre d’un régime d’accidents du travail
et de maladies professionnelles
Tous les assurés sociaux relevant de l’ensemble des régimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles (AT-MP) supportent la franchise.
Il convient de distinguer les prestations prises en charge par le régime des AT-MP qui bénéficient
du tiers payant et les prestations non liées à la maladie ou à l’accident qui relèvent du régime obligatoire auquel l’assuré est affilié.
Compte tenu des modalités de prise en charge des prestations relevant du régime des AT-MP, la
récupération de la franchise se fait sur les prestations hors tiers payant et sur les prestations en
espèces versées par le régime professionnel dont relève l’assuré.
Dans ce cadre, le compteur de l’assuré, plafonné à 50 € par an, sera alimenté par les décomptes
de franchise effectués au titre des prestations relevant de l’AT-MP et par ceux effectués au titre des
prestations relevant de la maladie.
La situation des assurés relevant, pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’un organisme distinct de celui en charge du versement des prestations de maladie
(notamment fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de
santé, sociaux et médicaux sociaux, régimes spéciaux de la CCIP, de la CRPCEN, des IEG et du Port
autonome de Bordeaux), fera l’objet d’instructions spécifiques ultérieures.
Personnes bénéficiaires de l’AME
La loi n’ayant pas étendu le dispositif à l’AME, les bénéficiaires ne sont pas redevables de la franchise.
B. – CHAMP

MATÉRIEL

a) Médicaments
1. Franchise par unité de conditionnement de médicament
La franchise concerne l’ensemble des médicaments prescrits, à l’exception des produits non
remboursés et de ceux acquis en automédication. Elle s’applique à chaque unité de conditionnement
délivrée.
2. Cas particuliers
Médicaments rétrocédés
La rétrocession hospitalière est la dispensation par une pharmacie hospitalière de médicaments à
des patients ambulatoires.
Compte tenu des modalités de délivrance du médicament en rétrocession (au détail en fonction
des besoins de la personne), la franchise n’est pas décomptée par unité de conditionnement mais
par ligne de prescription.
En revanche, les médicaments délivrés pendant une hospitalisation sont exclus du champ de la
franchise.
Ecrêtement prévu à l’article 1er du décret du 26 décembre 2007
En application de l’article D. 322-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la franchise ne
peut pas excéder le montant de la part prise en charge par le régime obligatoire. Le cas échéant, le
montant de la franchise est réduit à due concurrence. Ce montant correspond à la différence entre le
prix de vente et le ticket modérateur.
Par exemple, pour un médicament vendu 1,30 €, l’unité de conditionnement et dont le taux de
remboursement par l’assurance maladie est de 35 %, le montant de la franchise se calcule comme
suit :
– prix de vente et base remboursable : 1,30 € ;
– taux de remboursement (35 %) : 0,455 € ;
– ticket modérateur (65 %) : 0,845 € ;
– franchise après écrêtement (1,30 €-0,845 €) : 0,455 €.
Le dispositif d’écrêtement sera mis en œuvre dès que les régimes auront procédé aux adaptations
nécessaires de leurs systèmes d’informations (vraisemblablement vers le 15 juin 2008).
Actes et produits de prévention
La franchise s’imputant sur le remboursement, elle ne s’applique pas aux actes ne donnant pas
lieu à facturation à l’assuré.
Ainsi, la franchise n’est pas applicable aux médicaments et produits qui font l’objet d’un bon de
délivrance ou de prise en charge (par exemple, le vaccin antigrippal pour les personnes âgées) ou à
ceux dont la prise en charge est forfaitaire (c’est le cas des substituts nicotiniques). Une solution
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identique prévaut pour les médicaments ou produits pris en charge à 100 % par un fonds d’action
sanitaire et sociale ou de prévention, dans certains régimes autres que le régime général (c’est le cas
par exemple pour les traitements préventifs antipaludéens dans le régime militaire de sécurité
sociale).
En revanche, la franchise est applicable à tous les actes et médicaments se rattachant à la
prévention dès lors qu’ils donnent lieu à une facturation à l’assuré (même en tiers payant) et à un
remboursement sur le risque maladie.
Par ailleurs, les vaccinations obligatoires destinées aux enfants sont hors du champ de la franchise, les mineurs en étant exonérés.
b) Actes effectués par un auxiliaire médical
Sont soumis à la franchise les actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un
établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation.
Les consultations externes à l’hôpital d’auxiliaires médicaux sont dans le champ de la franchise.
Sont concernés :
– les infirmiers ;
– les masseurs-kinésithérapeutes ;
– les pédicures-podologues ;
– les orthophonistes ;
– les orthoptistes.
Cas particulier : les actes de prélèvement :
Seuls sont soumis à la franchise ceux qui sont réalisés par un auxiliaire médical (infirmier). Tel
n’est pas le cas des actes réalisés par des techniciens de laboratoire et des directeurs de laboratoire
non médecins, qui ne sont pas soumis à la franchise.
c) Transports
La franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité est applicable par trajet et par
passager (1 aller-retour = 2 franchises = 4 €). En cas de covoiturage, la franchise s’applique à chaque
personne.
Elle est applicable aux transports mentionnés à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Elle est applicable aux transports suivants :
– transports sanitaires terrestres : il peut s’agir soit d’une ambulance destinée au transport des
malades en position allongée ou nécessitant une surveillance constante, soit d’un véhicule sanitaire léger (VSL) destiné au transport simultané de trois malades maximum ;
– transports non sanitaires : il s’agit de moyens de transport non spécialement aménagés pour le
transport des malades mais dont peut se prévaloir l’assuré pour effectuer un déplacement lié
aux soins ou au traitement qu’il doit recevoir. La franchise concerne, dans cette catégorie, les
seuls transports effectués en taxi.
La franchise s’applique aux transports effectués dans le cadre d’une hospitalisation, dès lors qu’ils
font l’objet d’une facturation remboursable par l’assurance maladie.
En revanche, ne sont pas concernés :
– les transports d’urgence (SAMU, SMUR et tout transport effectué dans le cadre de la garde
ambulancière et diligenté par les centres 15) ;
– les transports sanitaires aériens, y compris les évacuations sanitaires par ce mode de transport ;
– les transports effectués en véhicule personnel ou en commun (métro, bus de ligne régulière ou
bateau de ligne régulière).
d) Médicaments, actes paramédicaux et transports délivrés ou effectués à l’étranger
La franchise est applicable, dès le 1er janvier 2008, aux actes, médicaments et transports réalisés à
l’étranger et pris en charge sur la base des tarifs français (art. R. 322-2 du code de la sécurité
sociale).
Tous les remboursements effectués selon les règles de tarification française supportent la franchise (comme la PF 1 €). La franchise s’applique donc aux soins reçus par les Français à l’étranger et
aux migrants ayant reçu des soins en France dès lors que les remboursements sont effectués en
France.
La liquidation des prestations doit se faire dans le cadre général prévu pour les franchises
notamment pour la détermination du nombre de franchise applicable (par boîte de médicament, par
trajet...). En cas d’impossibilité de déterminer ces éléments, les caisses devront appliquer les règles
prévues par défaut (une franchise par nombre de ligne de prescription...).
II. − PLAFONNEMENT DE LA FRANCHISE
A. – PLAFONNEMENT ANNUEL
L’article D. 322-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant maximum supporté au titre
de la franchise mentionnée au III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par le bénéficiaire
des soins au cours d’une année civile est fixé à 50 €.
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Les caisses et organismes d’assurance maladie des différents régimes de sécurité sociale tiennent
un compteur par bénéficiaire qui mentionne les sommes cumulées, et suivent l’état des créances
acquittées au titre de la franchise. Ce compteur permet de détecter le moment à partir duquel le
plafond annuel est atteint et la participation n’est plus exigée.
Les différents régimes veilleront à assurer, lors de chaque décompte de remboursement, l’information des assurés sur les montants retenus au titre de la franchise. L’assuré doit également être
informé lorsque le plafond est atteint.
En cas de changement de caisse ou de régime, les informations relatives aux montants déjà enregistrés et ceux déjà acquittés au titre de la franchise sont transmises au nouveau régime ou à la
nouvelle caisse d’affiliation. Il les reprend à son compte comme s’ils avaient été enregistrés auprès
de lui. Par exemple, si un assuré change de régime en juin et a déjà cumulé 45 € de franchise, le
nouveau régime ne pourra enregistrer que 5 € au titre du reste de l’année.
Pour les personnes bénéficiant d’une prise en charge au titre des AT-MP, le compteur annuel
cumule les franchises dues au titre des prestations entrant dans le cadre des AT-MP et celles prises
en charge au titre du risque maladie dans la limite de 50 € par an.
Cas particulier des personnes affiliées ou rattachées à un régime de sécurité sociale
pour la première fois
Dans le cas d’une première affiliation à un régime de sécurité sociale qui intervient en cours
d’année civile, il convient de proratiser ce montant. Dans l’attente des adaptations informatiques
nécessaires, les organismes doivent, en cas de réclamation des personnes concernées, appliquer
cette proratisation du plafond annuel de 50 € sur demande des intéressés.
B. – PLAFONNEMENT JOURNALIER
Un dispositif de plafonnement journalier s’applique lorsque plusieurs actes sont effectués par un
auxiliaire médical au cours d’une même journée sur un même patient. Cette disposition s’applique
également aux transports soumis à franchise.
L’article D. 322-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant maximum journalier dû au
titre de la franchise est de 2 € pour les actes des auxiliaires médicaux et de 4 € pour les transports.
Cette règle s’applique par bénéficiaire, quel que soit le nombre de professionnels intervenant pour
les actes d’auxiliaires médicaux d’une part et pour les transports d’autre part. Conformément à la loi,
ce plafond journalier doit être apprécié en date de soin.
Toutefois, l’article 3 du décret du 26 décembre 2007 prévoit qu’à titre transitoire et au plus tard
jusqu’au 30 novembre 2008 la règle du plafonnement journalier relative aux actes paramédicaux
effectués au cours d’une même journée sur le même patient ne s’applique que pour les actes
effectués par un même professionnel. Cette disposition transitoire vaut également pour les transports soumis à franchise.
III. – MÉCANISME DE RÉCUPÉRATION DE LA FRANCHISE
Le mode de récupération de la franchise par l’organisme d’assurance maladie dépend du mode de
prise en charge des prestations (avec dispense d’avance des frais/sans dispense d’avance des frais).
D’une façon générale, les caisses sont tenues de procéder au recouvrement des sommes dues au
titre de la franchise. Il est rappelé que l’autorisation d’abandon des créances prévue aux articles
L. 133-3 et D. 133-2 du code de la sécurité sociale (sommes inférieures à un montant égal à 0,68 % du
plafond mensuel de sécurité sociale) n’est pas applicable au recouvrement de la franchise.
A. – MÉDICAMENTS, ACTES ET TRANSPORTS DÉLIVRÉS SANS DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS
Lorsque le bénéficiaire s’acquitte directement auprès du professionnel concerné du règlement des
médicaments, actes ou transports soumis à franchise, l’organisme d’assurance maladie retient le
montant de la franchise sur le montant du remboursement de ces prestations.
B. – MÉDICAMENTS, ACTES ET TRANSPORTS DÉLIVRÉS DANS LE CADRE DE LA DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS
En cas de dispense d’avance des frais, les caisses sont tenues de recouvrer les sommes dues au
titre des franchises sur les premiers remboursements qui suivent la constatation de la franchise.
a) Enregistrement d’une « créance de franchise » par l’organisme d’assurance maladie
Lorsque les produits ou prestations de santé concernés par la franchise sont délivrés dans le cadre
de la dispense d’avance des frais, le remboursement est directement effectué par l’assurance
maladie au professionnel de santé dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, la caisse ou
l’organisme d’assurance maladie dont relève le bénéficiaire des soins comptabilise une créance pour
chaque franchise due mais non recouvrée et l’enregistre dans un compte de classe 4 dédié.
Ce compte est crédité dès lors qu’une créance « franchise » est recouvrée par prélèvement sur des
prestations présentées au remboursement (ces prestations peuvent concerner l’assuré lui-même ou
ses ayants droit).
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Il en est de même en cas de remboursement spontané d’une ou plusieurs créance(s) « franchise »
par l’assuré redevable (cette hypothèse vise les assurés qui s’acquitteront des franchises dues par un
remboursement direct auprès de leur caisse).
b) Mécanisme de récupération de la franchise
1. Principe général : la franchise est récupérée sur les premiers remboursements
ou sur les premiers versements ultérieurs
En cas de dispense d’avance de frais, la franchise est décomptée sur les premières prestations
donnant lieu à un remboursement ultérieur quel que soit l’acte (soumis à franchise ou non, dispensé
à l’assuré ou à un de ses ayants droit même mineur) dès lors qu’il est pris en charge par le régime
d’assurance maladie. L’organisme d’assurance maladie prélève le solde des montants de franchise
dû depuis le début de l’année en cours.
Lorsque les premières prestations versées après la constatation de la franchise sont des prestations en espèces, la caisse est tenue de retenir le montant de la franchise sur ces prestations, chaque
fois qu’il y a identité entre le débiteur de la prestation et le créancier de la franchise.
La franchise ne peut toutefois être récupérée sur les prestations non saisissables : rentes servies
au titre des AT-MP, capital décès et part insaisissable des pensions d’invalidité. Elle n’est pas non
plus récupérable sur des indemnités journalières subrogées.
2. Cas particulier : le bénéficiaire des soins a pu être dispensé de l’avance de frais durant
toute l’année civile et aucune récupération n’a pu être effectuée sur des versements en
espèces
Les sommes dues au titre de la franchise devant être récupérées par les caisses, ces dernières sont
juridiquement fondées à mettre en œuvre les procédures de recouvrement direct selon des modalités définies nationalement. Toutefois, ces procédures seront limitées aux cas où il est impossible
d’agir autrement.
La préconisation ministérielle est de procéder au recouvrement direct de la franchise dès la constatation de la créance. Toutefois, la mise en recouvrement (envoi d’une notification à l’assuré) pourra
intervenir d’une façon générale au plus tard un an après la constatation de la créance.
Une réflexion est à l’étude avec l’ensemble des régimes afin de déterminer une position commune
concernant les modalités de récupération de la franchise dans ce cas particulier. Des instructions
ultérieures préciseront ces règles.
*
* *
Il est demandé aux DRASS et aux DDASS de diffuser la circulaire aux caisses d’assurance maladie
de leur circonscription.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2A no 2008-181 du 6 juin 2008 relative aux modalités d’application de la procédure
d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines
prestations sociales
NOR : SJSS0830475C

Date d’application : immédiate.
Résumé : mode d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour les demandeurs
ou les bénéficiaires de certaines prestations sociales sous conditions de ressources. La circulaire
définit le champ d’application du dispositif, décrit la procédure applicable et expose les conditions
d’application du barème. Elle précise notamment les éléments de train de vie à prendre en
compte, la base d’évaluation à retenir, le taux applicable et les méthodes d’évaluation.
Mots clés : prestation sociale sous condition de ressources ; condition d’attribution ; évaluation des
éléments de train de vie ; barème applicable ; constatation de disproportion marquée ; dispositif de
suivi.
Références :
Articles L. 553-5, L. 861-2-1, L. 863-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-10-1 du code de l’action
sociale et des familles (art. 132 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de
la sécurité sociale pour 2007) ;
Articles R. 524-15-1 à R. 524-15-7, R. 553-3 à R. 553-3-7, R. 861-15-1 à R. 861-15-7 du code de la
sécurité sociale, R. 262-22-1 à R. 262-22-7 du code de l’action sociale et des familles (décret
no 2008-88 du 28 janvier 2008).
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I. – Barème d’évaluation des éléments du train de vie ;
Annexe II. – Seuils d’évaluation susceptibles de remettre en cause les prestations ;
Annexe III. – Tableau sous format Excel : application des barèmes.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le ministre de l’agriculture et de
la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; directions régionales 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 ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le décret no 2008-88 du 28 janvier 2008 pris en application de l’article 132 de la loi de financement
de sécurité sociale pour 2007 a pour objet de fixer les modalités d’évaluation des biens et des
éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de
ressources.
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Les dispositions des articles L. 553-5 et L. 861-2-1 du code de la sécurité sociale et l’article
L. 262.10-1 du code de l’aide sociale et des familles disposent, en termes identiques, que : « Lorsqu’il
est constaté par l’organisme local de sécurité sociale, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou
lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du demandeur ou du
bénéficiaire et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de
train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du
droit à la prestation. »
1. Les personnes visées
La procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie a pour objectif de
mettre un terme à des situations, rares mais choquantes, de personnes pour lesquelles le bénéfice
de minima sociaux ou de prestations sociales n’est pas justifié.
Cette procédure n’est pas dirigée et n’a pas vocation à s’appliquer aux personnes ayant de faibles
ressources ou un patrimoine peu important.
Deux catégories de situations sont visées :
1.1. Les personnes qui dissimulent leurs ressources afin d’obtenir
des minima sociaux ou des prestations sociales
Il s’agit de personnes qui bénéficient de minima sociaux alors même que le niveau de leurs
dépenses ou le patrimoine dont elles disposent laissent manifestement supposer une dissimulation
de leurs ressources.
1.2. Les personnes qui disposent d’un patrimoine important
qui ne justifie pas le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales
Il s’agit de personnes qui ne dissimulent aucune ressource, qui ne fraudent pas mais qui peuvent,
en l’état de la réglementation de droit commun, se voir attribuer des minima sociaux ou des prestations sociales alors même qu’elles disposent d’un patrimoine important. Ces situations rares ont
permis de constater que pouvaient bénéficier de minima sociaux des personnes ne faisant état
d’aucune ressource tirée d’une activité professionnelle mais qui étaient néanmoins propriétaires d’un
ou de plusieurs biens immobiliers de grande valeur ou disposant de capitaux les assujettissant à
l’ISF.
La réglementation relative aux minima sociaux n’a pas envisagé que des personnes disposant d’un
tel patrimoine pourraient un jour solliciter le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales.
Les dispositions du décret « train de vie » visent donc à corriger les imperfections de la réglementation de droit commun qui valorise insuffisamment les éléments de patrimoine.
Il doit donc être fait application de cette procédure au regard des objectifs poursuivis :
– lorsqu’au stade de l’instruction d’une demande, la déclaration de ressources du demandeur fait
apparaître des éléments de patrimoine important, par exemple être propriétaire de son
logement, sans pour autant bénéficier d’aides au logement en accession à la propriété.
– ou lorsque dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou sur place, vous recueillez des informations
qui vous permettent de douter de la sincérité des déclarations souscrites par le demandeur.
En tout état de cause, cette procédure a été conçue essentiellement afin de doter les agents
chargés du contrôle d’un outil supplémentaire de détection de la fraude ou de la fausse déclaration.
2. Les prestations visées
La CMU-C, l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, le revenu minimum
d’insertion, l’allocation de parent isolé et les prestations familiales sous conditions de ressources : la
prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire.
Sont exclues :
– les prestations familiales non soumises à condition de ressources : les allocations familiales,
l’allocation d’éducation l’enfant handicapé, l’allocation de soutien familial, la prime forfaitaire
instituée par l’article L. 524-5 CSS et l’allocation journalière de présence parentale ;
– les prestations d’aide au logement.
3. la procédure applicable à la procédure d’évaluation selon les éléments de train de vie
Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure, le président du conseil général pour le RMI
et le directeur de l’organisme de sécurité sociale pour les autres prestations en informe la personne
par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1o) De l’informer de l’objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de
sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors d’un entretien, du conseil de son
choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le
résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
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2o) De l’inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l’organisme
visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu’à défaut de réponse complète dans ce délai, le droit à prestation peut lui être
refusé (procédure dans le cadre de l’instruction d’une demande) ou que le renouvellement de ce
droit sera remis en cause (procédure dans le cadre d’un contrôle) en application de l’article L. 161-1-4
du code de la sécurité sociale.
En outre, il vous appartient d’informer le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation que ses
déclarations portant sur ses éléments de train de vie feront l’objet d’un contrôle systématique
notamment par l’exercice du droit de communication prévue aux articles L. 114-19 à L. 114-21 du code
de la sécurité sociale. Cette nouvelle prérogative qui a fait l’objet d’instructions particulières
commentées par la circulaire du 20 février 2008 vous permet d’obtenir directement des informations
de la part d’organismes ou entreprises tiers notamment les fournisseurs d’énergie, de téléphonie et
les établissements bancaires.
4. Application du barème d’évaluation des éléments de train de vie (tableau annexe I)
Le barème permettant d’effectuer l’évaluation est le résultat de la combinaison de quatre
éléments :
– les éléments de train de vie : sont exclus de l’évaluation les éléments de vie à usage professionnel ; en cas d’usage mixte, l’évaluation est effectuée au prorata de l’usage privé ou
personnel ;
– la base d’évaluation ;
– le taux applicable ;
– le mode d’évaluation.
Vous trouverez en annexe I de la circulaire un tableau détaillant les conditions d’application de la
procédure d’évaluation pour chaque élément de train de vie.
5. La période de référence
Les éléments pris en compte sont ceux dont la personne a « disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources. ».
Les dépenses doivent avoir été engagées pendant la période de référence. En cas d’achat d’un
bien à crédit, seul le montant des mensualités de crédit effectivement réglées seront prises en
compte.
Les périodes de référence sont de trois ou douze mois selon les prestations visées, avec des dates
de départ différentes :
– pour le RMI (art R. 262-9 CASF) : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation
sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant
la demande ou la révision. » ;
– pour l’API (art. R. 524-5 CSS) : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation
sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant
la demande ou la révision. » ;
– pour les prestations familiales sous conditions de ressources, les articles R. 522-1, R. 532-1,
R. 532-3, R. 543-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à compter du
1er juillet 2008 (texte en cours de publication), disposent :
– pour le Complément familial (art. R. 522-1 du CSS) : « Pour l’attribution du complément familial
prévu à l’article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la
charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l’article R. 532-1, ne doit pas
dépasser un plafond annuel. » ;
– pour la PAJE (art. R. 532-1 du CSS) : « Pour l’ouverture du droit à la prime, à l’allocation ou au
complément prévu aux articles L. 531-2 et L. 531-3, et au III de l’article L. 531-5, la condition de
ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en
fonction des revenus de l’année civile de référence, tels que définis aux articles R. 532-3 à
R. 532-8. » ;
– pour l’ARS (art. R. 543-5 du CSS) : « ...ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire
que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence
précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond. »
Pour ces trois prestations, la période de référence est la période de 12 mois définie à l’art. R. 532-3
du CSS : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année
civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement »
Pour la CMUC et l’ACS (art. R. 861-8 CSS) « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été
effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous
réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. »
Pour chacune des prestations, vous trouverez ci-joint, un tableau sous format Excel présentant des
exemples d’application du barème « train de vie ».
Application du barème « train de vie » sur une période trimestrielle pour le RMI.
Application du barème « train de vie » sur 12 mois pour la CMUC.
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Application
Application
Application
PAJE.
Application

du barème « train de vie » sur une période trimestrielle pour l’API.
du barème « train de vie » sur une période annuelle pour l’ARS.
du barème « train de vie » sur une période annuelle pour l’allocation de base de la
du barème « train de vie » sur une période annuelle pour le complément familial.
6. Les effets en cas de dépassement du seuil de ressources
en application de l’évaluation selon les éléments de train de vie

6.1. Les seuils d’évaluation susceptibles de conduire à une remise en cause de la prestation
Les seuils ont été fixés au double du plafond exigé pour le bénéfice des prestations soumises à
une condition de ressources annuelles et à la moitié du montant annuel de la prestation s’agissant
du RMI et de l’API. Les montants annuels applicables à partir du 1er juillet 2007 figurent en annexe II.
Ce seuil est par ailleurs augmenté des revenus perçus, pour la période de référence, au titre :
– d’une part, des prestations et aides qui ne sont pas prises en compte dans les conditions de
droit commun (celles mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7 du CASF, R. 861-8 et R. 861-10
du CSS) ;
– d’autre part, des rémunérations mentionnées à l’article L. 262-11 du CASF (rémunérations
perçues au titre du mécanisme d’intéressement).
6.2. Les conséquences en cas de dépassement des seuils
En cas de disproportion marquée : « l’évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à prestation ».
L’évaluation forfaitaire se substitue aux ressources déclarées. Toutefois, dans le cas où ces
ressources avaient été déclarées conformément à la réglementation en vigueur, il ne saurait en
résulter un indu à rembourser pour le passé.
Sauf cas de fraude, les règles et procédures du recouvrement de l’indu ne sont donc pas applicables. Le constat de la disproportion marquée n’a d’effet que pour l’avenir, c’est-à-dire qu’il impacte
la décision relative à l’attribution du droit, si ce constat est effectué à l’occasion d’une demande, ou
le renouvellement du droit (qui ne pourra être accordé que si l’intéressé établit lors de la demande
de renouvellement que la disproportion a cessé, ce qui suppose une nouvelle évaluation du train de
vie lors de la demande de renouvellement), si ce constat est effectué à l’occasion d’un contrôle au
cours de la période de droit.
Pour le bénéfice des prestations familiales, ce constat n’a d’effet qu’à compter de la demande de
prestation ou au 1 er janvier qui suit, s’il s’agit d’un renouvellement.
6.3. Le constat d’une disproportion marquée n’entraînera pas
automatiquement une privation de la prestation
Afin d’éviter le cas – peu probable – où l’application du barème train de vie aurait pu conduire
néanmoins à remettre en cause le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales à des
personnes en situation de précarité, le décret prévoit effectivement une « clause de sauvegarde »
ainsi rédigée :
« Lorsque les ressources prises en compte selon l’évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent
pas droit à la prestation, l’attribution, la prorogation ou le renouvellement n’est pas refusé en cas de
circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer ou s’il
est établi que la disproportion marquée a cessé. ».
Il y a d’abord le cas des disproportions occasionnelles notamment le bénéfice d’une succession,
versement d’une libéralité par un tiers de faible montant qui augmente ponctuellement les
ressources mais ne modifie pas fondamentalement la situation sociale du bénéficiaire. En conséquence, le demandeur ou le bénéficiaire peut toujours établir que la disproportion a cessé. Dans ce
cas le constat de disproportion n’aura pas de conséquence. Toutefois la charge de la preuve appartiendra au demandeur ou au bénéficiaire. Le constat de disproportion, en substance, aura créé une
présomption de non-droit à la prestation, que le demandeur pourra toujours essayer de contredire.
Le texte prévoit également des circonstances exceptionnelles qui ouvrent en pratique une faculté
de dérogation à titre exceptionnel en cas de situation économique ou sociale dégradée qu’il appartient à l’organisme instructeur d’apprécier.
Cette clause de sauvegarde permet d’illustrer les conditions dans lesquelles il convient d’appliquer
le dispositif. La procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie est un outil
supplémentaire mis à disposition des organismes afin de contrôler que les prestations sociales sous
conditions de ressources sont bien versées aux personnes qui connaissent une situation de précarité
sociale.
6.4. Le résultat de l’évaluation
Dès lors que la procédure a été engagée, il appartient à l’organisme instructeur, à l’issue de l’évaluation, de transmettre une décision motivée par laquelle elle prononce le droit à la prestation ou
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elle le refuse, ou encore, dans le cadre d’un contrôle, elle notifie à l’intéressé que le renouvellement
lui sera refusé lors du renouvellement sauf s’il établit que la disproportion a cessé. L’organisme
produit à cette occasion les éléments qui l’ont conduit à prendre sa décision : ressources, barème du
train de vie, éléments afférents à une situation exceptionnelle... Elle notifie également les voies et
délais de recours contre cette décision : pour la CMUc et l’ACS, le recours doit être formé dans un
délai de deux mois auprès de la commission départementale d’aide sociale.

7. Le dispositif de suivi de la procédure
Le gouvernement souhaite disposer d’une information rapide des conditions d’application de cette
procédure. Aussi une procédure de signalement et de suivi a été prévue qui dispose que :
« Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de
chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d’identification des
personnes concernées, en précisant :
1o Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d’évaluation dans le délai prescrit ;
2o Le sens de la décision prise à l’issue de l’évaluation ;
3o Les éléments de train de vie qui ont fait l’objet de l’évaluation ;
4o Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse
déclaration. ».
Il conviendra donc que les caisses transmettent à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales (DRASS) ou son équivalent dans les départements d’outre-mer les éléments précités immédiatement après chacune des décisions prises au terme de l’évaluation.
Le préfet de région (DRASS) transmettra périodiquement un bilan de ces éléments, aux ministres
chargés de la famille, de l’assurance maladie et des comptes publics. Pour le RMI, le Préfet de région
transmettra également les bilans au ministre chargé de l’action sociale.
Pour la première année de mise en œuvre, ce bilan devra être produit chaque trimestre, ou selon
une périodicité plus rapprochée si des dysfonctionnements dans l’application du dispositif
apparaissent.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

BARÈME D’ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE
ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE

BASE D’ÉVALUATION

1 – Eléments de patrimoine

TAUX

MODALITÉS D’ÉVALUATION

RMI-API

CMUC-PF

Propriétés bâties détenues ou
occupées par le demandeur ou le
bénéficiaire

Valeur locative cadastrale annuelle (1)

25 %

100 %

Avis d’imposition taxe d’habitation ou
taxe foncière

Pour les propriétés bâties situées sur
un territoire dans lequel aucune
valeur locative n’est applicable ou
ne peut être connue

Valeur locative cadastrale annuelle du
logement principal (1)

25 %

100 %

Avis d’imposition taxe d’habitation ou
taxe foncière

Propriétés non bâties détenues ou
occupées par le demandeur ou le
bénéficiaire

Valeur locative cadastrale annuelle (2)

25 %

100 %

Avis d’imposition taxe d’habitation ou
taxe foncière

Pour les propriétés non bâties situées
sur un territoire dans lequel aucune
valeur locative n’est applicable ou
ne peut être connue

Valeur locative cadastrale annuelle (2)
du logement principal

25 %

100 %

Avis d’imposition taxe d’habitation ou
taxe foncière

Capitaux

Valeur du montant des capitaux à la
fin de la période de référence

2,5 %

10 %

Déclarations fiscales ou attestation de
l’établissement financier

Automobiles, bateaux de plaisance,
motocyclettes

Valeur vénale de chaque bien lorsque
celle-ci est supérieure à 10 000 euros

6,25 %

25 %

La valeur vénale des biens est la
valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin
d’évaluation, lorsqu’ils existent :
a) Le montant garanti par le contrat
d’assurance ;

Objets d’art ou de collection, articles
de joaillerie et métaux précieux

Valeur vénale de chaque bien

0,75 %

3%

b) L’estimation particulière effectuée
par un professionnel ;
c) La référence issue d’une publication
professionnelle faisant autorité.

Définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts.
Définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts.
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2 – Dépenses relatives à l’achat de
biens et services

Travaux, charges et frais d’entretien
des immeubles

Personnels et services domestiques

Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels
informatiques

Base d’évaluation

Taux

Montant des dépenses engagées

80 %

Montant des dépenses engagées

80 %

Montant des dépenses engagées
lorsque celles-ci sont supérieures à
1 000 euros ;

Modalités d’évaluation

Factures, relevés bancaires

Appel de cotisations URSSAF,
CESU...

80 %

Factures, catalogues du fabricant ou
du fournisseur...

Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais
de réception, biens et services
culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs

Montant des dépenses engagées

80 %

Factures d’achats de livres, CD, DVD,
abonnement téléphonique, internet,
billets d’avion (prix catalogue ou
sur site Internet)...

Clubs de sports et de loisirs, droits
de chasse

Montant des dépenses engagées

80 %

Adhésions à club, licence sportive...
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ANNEXE II

SEUILS D’ÉVALUATION SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LES PRESTATIONS

Les seuils ont été fixés au double du seuil exigé pour le bénéfice de la prestation selon la
procédure de droit commun.
(En euros.)

PLAFOND ANNUEL « TRAIN DE VIE »

PERSONNE SEULE

2 PERSONNES

3 PERSONNES

RMI

2 687,46

4 031,22

4 837,44

CMU-C (au 1er juillet 2007, en métropole)

14 544

21 816

26 180

ACS (au 1er juillet 2007, en métropole)

17 454

26 180

31 416

API

3 400,74

4 534,32

5 667,90

COMPLÉMENT FAMILIAL

COUPLE MONOACTIF

PARENT ISOLÉ OU COUPLE
BIACTIF

3 enfants

67 962

83 138

4 enfants

79 288

94 464

5 enfants

90 614

105 790

1 enfant

65 256

85 444

2 enfants

77 588

98 376

PAJE : prime de naissance ou allocation de base

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

ALLOCATAIRE

1 enfant
2 enfants
3 enfants

43 983
54 132
64 282
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
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

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)

Circulaire interministérielle DSS/2A no 2008-155 du 7 mai 2008 relative aux modalités
d’attribution immédiate de la protection complémentaire en matière de santé
NOR : SJSS0830408C

Date d’application : immédiate.
Résumé : les modalités d’attribution immédiate de la protection complémentaire en matière de santé,
lorsque la situation du demandeur l’exige, sont modifiées : une attestation provisoire d’attribution
est délivrée puis confirmée ou infirmée après vérification des conditions d’attribution ; l’attribution
de la protection complémentaire de santé aux bénéficiaires du RMI est effectuée selon cette
procédure.
Mots clés : prestation sociale ; condition d’attribution.
Références :
Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1999.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : néant.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique 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, directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé, directions de la
santé et du développement social, directions départementales de la sécurité sociale
(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) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d’assurance maladie : Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM,
Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF (pour information).
1. Les modalités actuelles
La procédure d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (couverture
maladie universelle complémentaire) est principalement régie par les articles L. 861-5 et L. 861-6 du
code de la sécurité sociale. Ceux-ci prévoient notamment :
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– une décision implicite d’acceptation de la demande à défaut d’un refus motivé dans les deux
mois du dépôt de la demande ;
– une date d’effet de la décision d’attribution de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire au premier jour du mois qui suit la décision d’attribution.
Les caisses d’assurance maladie doivent impérativement, dans ce délai de deux mois, procéder
aux vérifications et contrôles nécessaires, notamment au moyen d’échanges d’informations auprès
des administrations et organismes mentionnés aux articles L. 114-20 et L. 861-9 du code de la sécurité
sociale.
Compte tenu de ce délai et de la date d’effet de la décision d’attribution, il est indispensable, pour
permettre un accès rapide aux soins, que les caisses se prononcent sur les demandes d’attribution
qui leur sont soumises dans les délais les plus brefs.
Cependant, la diligence apportée par les organismes au traitement des demandes ne permet pas
de répondre à toutes les situations rencontrées, notamment en cas de nécessité d’un accès rapide
aux soins. C’est pourquoi le législateur a prévu une procédure dérogatoire d’attribution immédiate
qui, « lorsque la situation du demandeur l’exige », permet aux organismes de fixer la date d’effet de
leur décision d’attribution au premier jour du mois du dépôt de la demande. Les cas d’application de
cette dérogation sont décrits dans le IV du B de la circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1999
relative à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Dans le même esprit, cette
circulaire a précisé (I du B) que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 861-2, il y aurait lieu de
considérer que les demandeurs du revenu minimum d’insertion (RMI) peuvent se voir attribuer la
CMU complémentaire à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie de l’attestation de
demande de RMI.
L’ensemble de ce dispositif visait à assurer une montée en charge rapide de la CMU complémentaire dont la vocation est d’intervenir, dans les conditions les plus rapides possibles, chaque fois que
les conditions d’attribution sont réunies. Cet objectif reste bien entendu inchangé mais les conditions
de mise en œuvre des procédures dérogatoires font apparaître un certain nombre de difficultés, et
en particulier l’impossibilité de fait pour les caisses d’assurance maladie de récupérer l’attestation de
bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé initialement remise.
2. Les nouvelles modalités
2.1. Dispositions générales applicables à toutes les attributions immédiates
En raison de difficultés rappelées ci-dessus, les modalités de gestion des attributions immédiates
de la protection complémentaire en matière de santé sont modifiées. Les caisses d’assurance
maladie, délégataires du préfet, doivent désormais, en cas d’attribution immédiate, remettre une
attestation de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour une durée réduite
pendant laquelle elles procèdent à la vérification des droits (condition de résidence et de ressources
prévues aux articles L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale), notamment au moyen
d’échanges d’informations avec d’autres administrations ou organismes, mentionnés aux articles
L. 114-20 et L. 861-9 du code de la sécurité sociale (services fiscaux, caisses d’allocations familiales,
caisses d’assurance vieillesse, associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce –
ASSEDIC...). Il appartient aux caisses d’assurance maladie de fixer la durée en fonction de la
complexité présumée du dossier. En règle générale, il convient de retenir un délai supérieur au délai
d’instruction de droit commun (deux mois) pour permettre aux caisses d’assurance maladie de
procéder à un contrôle approfondi des ressources des personnes auxquelles le bénéfice du dispositif
a été accordé immédiatement, sur simple présomption de droit, en raison d’une situation d’urgence.
En conséquence, les caisses ne doivent plus remettre aux bénéficiaires, dans ces situations, une
attestation d’ouverture de droit de douze mois mais une attestation provisoire de droits qui, en règle
générale, pourra être d’une durée de trois mois.
L’attention des organismes est tout particulièrement appelée sur le fait que cette attestation provisoire de trois mois (en règle générale) n’est pas en droit assimilable à une ouverture de droits
limitée à trois mois. En effet, l’objectif de la mesure vise à concilier, en gestion, les exigences
rappelées ci-dessus, d’un accès rapide et facilité dans les situations d’urgence, avec celles d’un
contrôle effectif et équitable de ces situations. La délivrance d’une attestation provisoire de droits
permet ainsi aux organismes, lorsqu’ils attribuent la CMU complémentaire sur une simple
présomption, de vérifier que la situation effective du demandeur, à la date de sa demande, justifie
bien cette attribution. Il incombe aux organismes de procéder à ces vérifications et de demander, le
cas échéant, des pièces complémentaires à l’intéressé avec toute la diligence possible et de ne pas
attendre l’expiration de la période provisoire pour notifier une éventuelle décision de rejet de la
demande, celle-ci prenant effet à la date d’expiration de l’attestation provisoire.
Dans tous les cas, et même lorsque des pièces complémentaires ont été demandées à l’intéressé,
si la caisse d’assurance maladie n’a pas pris une décision expresse et motivée de refus d’attribution
de la protection complémentaire en matière de santé à l’expiration de la période initiale d’attribution,
le droit restera implicitement ouvert pour le reliquat de la période d’un an (en règle générale, pour
les neuf mois restants) et l’intéressé sera en droit d’obtenir de la caisse une attestation de droit pour
le reliquat de la période d’un an (donc, généralement, pour les neuf mois restants) en application de
l’article 22 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.
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Il convient en conséquence que les caisses d’assurance maladie gèrent avec rigueur les délais
inhérents à ces attestations de droit pour une période réduite, afin d’éviter des attributions de droit
indues qui iraient à l’encontre des efforts entrepris en matière de contrôle des droits aux prestations
sociales. En particulier, les caisses d’assurance maladie sont fondées à notifier un refus de droit
prenant effet à l’expiration de la période initiale lorsque l’intéressé n’a pas produit les pièces complémentaires requises.
Lorsque les bénéficiaires d’une attestation provisoire ont choisi pour le service de leurs prestations
un organisme de protection sociale complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise régie par le code des assurances), afin que celui-ci soit en mesure de gérer la durée des droits,
il est nécessaire qu’il soit informé par la caisse d’assurance maladie qui a remis l’attestation provisoire de la durée de celle-ci, en même temps qu’il est informé des autres éléments du dossier que lui
transmet la caisse conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 861-17 du code de
la sécurité sociale et que, à l’expiration de cette durée, la caisse lui signifie la décision qui a été prise
pour le reliquat de la période d’un an de droit (droits confirmés pour neuf mois, en règle générale,
ou infirmés).
2.2. Le cas particulier des attributions immédiates aux demandeurs du RMI
Lorsque, en application du I du B de la circulaire DSS/2A no 99-701 du 17 décembre 1999 relative à
la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, les caisses d’assurance maladie sont
amenées à attribuer le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé aux demandeurs du RMI, il leur incombe d’appliquer systématiquement la procédure d’attribution immédiate et
de vérifier après remise de l’attestation initiale que l’intéressé bénéficie effectivement du RMI : les
modifications apportées aux modalités de gestion telles que précisées au point 2.1 ci-dessus sont
applicables aux demandeurs du RMI. Ces modalités ne modifient pas les règles d’attribution de la
CMU complémentaire pour les bénéficiaires du RMI ; elles ne concernent que les demandeurs de
RMI dont la réalité du droit n’a pas été établie à la date de la demande de CMU complémentaire. Il
est donc indispensable que les caisses d’allocations familiales (CAF) transmettent systématiquement
à la caisse d’assurance maladie concernée, et dans les plus brefs délais, la décision d’attribution ou
de refus du RMI ainsi que, en cas de refus, la motivation de la décision ainsi que l’ensemble des
pièces relatives à la résidence et aux ressources. Il appartient aux caisses nationales des allocations
familiales et de l’assurance maladie des travailleurs salariés de préciser les modalités selon
lesquelles cette transmission d’information sera dématérialisée. Dans le cas où le RMI a été refusé
pour des raisons tenant aux ressources, la caisse d’assurance maladie doit, après avoir recueilli
auprès de la caisse gestionnaire des prestations familiales les éléments relatifs à la résidence et aux
ressources, inviter l’intéressé à compléter le formulaire de demande de CMU complémentaire dans
les conditions de droit commun (en complétant les éléments relatifs aux ressources) et à joindre les
pièces justificatives manquantes relatives à la résidence en France et aux ressources, dans un délai
suffisant pour statuer avant l’expiration de la période (généralement de trois mois) de bénéfice initial
de la protection complémentaire en matière de santé (en règle générale, au moins un mois avant
expiration de cette période).
Lorsque, exceptionnellement, la caisse d’assurance maladie ne parvient pas à obtenir de la caisse
gestionnaire des prestations familiales dans les délais nécessaires les informations relatives à l’attribution ou au refus du RMI (notamment si l’instruction de la demande de RMI se poursuit), il lui
appartient de saisir le demandeur afin d’obtenir les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, et
notamment des ressources, dans le délai qu’elle juge nécessaire (en général un mois avant expiration de la période d’attribution initiale du bénéfice de la protection complémentaire en matière de
santé). Si la caisse gestionnaire des prestations familiales l’informe que le demandeur bénéficie du
RMI entre cette saisine de l’intéressé et l’expiration de la période d’attribution initiale, il lui revient
d’en tirer les conséquences en se dispensant de l’examen des ressources.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840244V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
(Moselle), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :
– au centre hospitalier régional de Metz-Thionville : 1 poste ;
– au syndicat interhospitalier de Boulay-Forbach - Saint-Avold - Unisanté + : 1 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.
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 et des relations sociales du centre hospitalier régional de MetzThionville, cellule des qualifications professionnelles, BP 60327, 57126 Thionville, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840245V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne Atlantique VannesAuray (Morbihan), 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 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne Atlantique : 3 postes ;
– centre hospitalier de Bretagne Sud : 2 postes ;
– centre hospitalier de Centre Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mental de Saint-Avé : 1 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, pôle ressources humaines et qualité des soins du centre hospitalier Bretagne
Atlantique, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, PB 70555, 56017 Vannes 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840246V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Bretagne Atlantique VannesAuray (Morbihan), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne Atlantique : 2 postes ;
– centre hospitalier de Bretagne Sud : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Caudan : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur, pôle ressources humaines et qualité des soins, centre hospitalier Bretagne Atlantique,
20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840247V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne Atlantique VannesAuray (Morbihan), 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 4 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale et
gestion financière, vacants dans les établissements suivants :
Option administration générale :
– centre hospitalier de Centre Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 poste ;
– maison de retraite de Quiberon : 1 poste.
Option gestion financière :
– centre hospitalier de Bretagne Sud : 1 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.
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, pôle ressources humaines et qualité des soins du centre hospitalier Bretagne Atlantique,
20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840249V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald’Oise), 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 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours,
6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840250V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos (Val-d’Oise), 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 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre hospitalier
Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de
l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SJSH0840251V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Gers à Auch (Gers), en vue de
pourvoir 1 poste 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 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics 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
directeur du centre hospitalier du Gers, 10, rue Michelet, BP 363, 32008 Auch 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SJSH0840252V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques), en
vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche générale, 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 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics 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
directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840254V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques), 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 1
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, 64046 Pau Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 367.

.

.

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840257V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald’Oise), 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 3 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste ;
– centre hospitalier Roger-Prévôt de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de
l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840258V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’AlençonMamers (Orne), 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 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Flers : 1 poste ;
– centre psychothérapique d’Alençon : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal d’Alençon Mamers : 1 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 des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal d’AlençonMamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 369.

.

.

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840259V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald’Oise), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 8 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier des Portes de l’Oise Beaumont-sur-Oise : 1 poste ;
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste ;
– centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 3 postes ;
– centre hospitalier Roger-Prévôt de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 2 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 centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des
concours, 6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de première classe
NOR : SJSH0840260V

MODIFICATIF

L’avis de concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nantes
(Loire-Atlantique) en vue de pourvoir des postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans cet
établissement, paru au Bulletin officiel no 2008/2 du 15 mars 2008, NOR : SJSH0840080V, est modifié
comme suit :
Au lieu de : « 5 postes branches administration générale »,
Lire : « 2 postes branches administration générale ».
(Le reste sans changement.)
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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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840261V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Bretagne Atlantique VannesAuray (Morbihan), 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 4 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne Atlantique : 2 postes ;
– centre hospitalier de Bretagne Sud : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Caudan : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur, pôle ressources humaines et qualité des soins du centre hospitalier Bretagne-Atlantique,
20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840262V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne Atlantique VannesAuray (Morbihan), 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 7 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne Atlantique : 3 postes ;
– centre hospitalier de Bretagne Sud : 2 postes ;
– centre hospitalier de Centre Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 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, pôle ressources humaines et qualité des soins du centre hospitalier Bretagne
Atlantique, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, PB 70555, 56017 Vannes 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840263V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de CastresMazamet (Tarn), 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 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de 3 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 intercommunal de Castres-Mazamet, 20, boulevard du
Maréchal-Foch, BP 417, 81108 Castres 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840268V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne-Atlantique - VannesAuray (Morbihan), 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 4 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale
et gestion financière, vacants dans les établissements suivants :
Option administration générale :
– centre hospitalier de Centre-Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 poste ;
– maison de retraite de Quiberon : 1 poste.
Option gestion financière : centre hospitalier de Bretagne-Sud : 1 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.
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, pôle ressources humaines et qualité des soins du centre hospitalier Bretagne-Atlantique,
20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840269V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
(Moselle), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier régional de Metz-Thionville : 1 poste ;
– syndicat interhospitalier de Boulay-Forbach - Saint-Avold – Unisanté + : 2 postes.
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 des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier régional de MetzThionville, cellule des qualifications professionnelles, BP 60327, 57126 Thionville, 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840270V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos (Val-d’Oise), 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 un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre hospitalier
Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de
l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840274V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse), 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 9 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier d’Avignon : 4 postes ;
– centre hospitalier de Montfavet : 2 postes ;
– centre hospitalier d’Orange : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valréas : 1 poste ;
– centre hospitalier de Carpentras : 1 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 3 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 de Montfavet, service départemental des concours,
2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet 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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840275V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges (Cher)
en vue de pourvoir 4 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, vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier George-Sand de Bourges : 2 postes, branche administrative ;
– centre hospitalier George-Sand de Bourges : 2 postes, branche bureautique.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics 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
directeur du centre hospitalier Jacques-Cœur, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840279V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angely (CharenteMaritime), 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 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de 3 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 de Saint-Jean-d’Angely, 18, rue du Port, 17415 SaintJean-d’Angely, 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840280V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Basse-Terre en Guadeloupe,
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
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Basse-Terre, 97100 Basse-Terre, 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840290V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bastia (Haute-Corse), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier de Bastia, direction des ressources humaines et de la formation, BP 680, 20604 Bastia
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 interne sur épreuves pour le recrutement d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840291V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de Montier-en-Der (Haute-Marne), 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
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.
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’hôpital local, 26, rue Audiffred, 52220 Montier-en-Der, 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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840292V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère)
en vue de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administrative,
dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, vacants dans cet établissement.
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 centre
hospitalier universitaire de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau D 229, BP 217,
38043 Grenoble Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840293V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Grenoble (Isère), 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 2 postes d’adjoint administratif de 1re classe, branche administrative, 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 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 centre
hospitalier universitaire de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau D 220, BP 217,
38043 Grenoble Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840248V

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’établissement départemental d’éducation
de formation et de soins (EDEFS) de Chantepie (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
l’EDEFS 35, 13, rue d’Hallouvry, 35135 Chantepie, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840253V

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
Edouard-Toulouse, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
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 Edouard-Toulouse, direction des ressources humaines, 118, chemin de Mimet,
13917 Marseille Cedex 15, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840255V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
(Haute-Savoie - Rhône).
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
hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, 380, rue de l’Hôpital, BP 118, 74703 Sallanches, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840256V

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 région d’Annecy (Haute-Savoie - Rhône).
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 région d’Annecy, direction des ressources humaines, 1, avenue de l’HôpitalMetz-Tessy, 74374 Pringy Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840264V

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 de
Rouffach (Haut-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 27, rue du 4e-RSM, BP 29, 68250 Rouffach, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPorts
et de la vie associative

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840265V

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 Chalais
(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 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 la maison de retraite Talleyrand, EHPAD, rue du Château, 16210 Chalais, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 391.

.

.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840266V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron
(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 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron, rue Carinéna, BP 20, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840267V

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 Sainte-Menehould
(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 de Sainte-Menehould, cité Valmy, allée de la Cour-d’Honneur, 51801 SainteMenehould 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840271V

Quatre 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 à l’Assistance
publique - hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).
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’Assistance
publique - hôpitaux de Marseille, direction des ressources humaines et des relations sociales, 80, rue
Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840273V

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
Rochefort (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 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 la directrice des
ressources humaines du centre hospitalier de Rochefort, 16, rue du Docteur-Peltier, BP 9,
17301 Rochefort, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840276V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Valence
(Drôme).
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, 179, boulevard du Maréchal-Juin, 26953 Valence Cedex 9, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840277V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Clermont
(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 de Clermont, direction des ressources humaines, rue Frédéric-Raboisson, 60600 Clermont
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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840278V

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’Erstein (Bas-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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier d’Erstein, 13, route du Krafft, BP 30063, 67152 Erstein 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840281V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Noyon (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 de Noyon, direction des ressources humaines, avenue d’Alsace-Lorraine, BP 159, 60406 Noyon
Cedex, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840282V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite de Cuts (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, à la maison de
retraite de Cuts, direction des ressources humaines, 272, rue de Pommery, 60400 Cuts, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840283V

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 Villé (Bas-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 de
la maison de retraite, 2, promenade du Klosterwald, 67220 Villé, dans le 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840284V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Nouzonville (Ardennes).
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’hôpital local, 65, rue Edouard-Vaillant, 08700 Nouzonville, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840285V

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 Bastia (HauteCorse).
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, direction des ressources humaines, BP 680, 20604 Bastia 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840286V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut médico-éducatif château de
Milan, à Montélimar (Drôme).
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’IME château de Milan, route de Sauzet, 26200 Montélimar, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840287V

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 Gallardon (Eure-etLoir).
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 la maison de retraite Les Coteaux de Saint-Mathieu, allée des Soufflets, 28320 Gallardon, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840288V

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 résidence Les Fontaines de
Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-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 (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 résidence Les Fontaines, maison de retraite publique, rue de Cherré, 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe,
dans le 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840289V

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 l’enfance de
Saint-Lô (Manche).
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 l’enfance, 1, rue du Pot-d’Airain, BP 304, 50004 Saint-Lô Cedex, dans le 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840294V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2 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 de
Rouffach (Haut-Rhin).
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, 27 rue du 4e-RSM, BP 29, 68250 Rouffach, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840295V

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 Chalais
(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 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 la maison de retraite Talleyrand, EHPAD, rue du Château, 16210 Chalais, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840296V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron
(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 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron, rue Carinéna, BP 20, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840297V

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 Sainte-Menehould
(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 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Sainte-Menehould, cité Valmy, allée de la Cour-d’Honneur, 51801 SainteMenehould 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840298V

Quatre postes de secrétaire médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’Assistance
publique - hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).
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 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à l’Assistance
publique - hôpitaux de Marseille, direction des ressources humaines et des relations sociales, 80, rue
Brochier, 13354 Marseille Cedex 5, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840299V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Rochefort
(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 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 la directrice des
ressources humaines du centre hospitalier de Rochefort, 16, rue du Docteur-Peltier, BP 9,
17301 Rochefort, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840300V

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
Bastia (Haute-Corse).
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 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines, BP 680, 20604 Bastia 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840301V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire Caremeau de Nîmes (Gard).
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 universitaire, place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840302V

Trois 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
d’Alès (Gard).
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, 811, avenue Docteur-Jean-Goubert, BP 20139, 30103 Alès, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840303V

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
Le Mas-Careiron, à Uzès (Gard).
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 Le Mas-Careiron, BP 56, 30701 Uzès 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840304V

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 du Vigan
(Gard).
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 9 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 Emmanuel-d’Alzon, BP 23, 30120 Le Vigan, 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 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 418.

.

.

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

Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840305V

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’Avranches-Granville (Manche).
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 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 849, rue des Menneries, BP 629, 50406 Granville Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840306V

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
public du Cotentin (Manche).
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 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 46, rue du Val-de-Saire, BP 208, 50102 Cherbourg-Octeville Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840307V

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
Saverne (Bas-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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 19, côte de Saverne, BP 20105, 67703 Saverne, 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840308V

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
Chalon-sur-Saône (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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de 9 années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier William-Morey, 7, quai de l’Hôpital, BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840309V

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 9 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste d’adjoint administratif
de 1re classe devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840310V

ANNULATION

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe, à pourvoir au choix au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins, paru au Bulletin officiel no 2008/4 du 15 mai 2008, NOR : SJSH0840167V, est annulé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840311V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, conformément aux
dispositions de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins 3 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, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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