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Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 juillet 2008)
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Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation
d’adaptation à l’emploi des personnels détachés dans le corps 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 (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique
organisés par l’Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A
accédant directement au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités des travaux de formation théorique et pratique
organisés par l’Ecole des hautes études en santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A
accédant directement au corps 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 (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation
d’adaptation à l’emploi des personnels détachés dans le corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 relatif à l’inscription du pied à restitution d’énergie pour amputation basse
LO RIDER de la société OTTO BOCK FRANCE au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. (Journal officiel
du 16 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 relatif à l’inscription du pied à restitution d’énergie UNIVERSAL de la société
OTTO BOCK FRANCE au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination au conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (Journal officiel du 19 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 portant nomination au conseil d’administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Journal officiel du 19 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 fixant les règles de constitution et de fonctionnement de la commission prévue par le décret no 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d’intégration des agents
titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte
exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des
corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l’Etat (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 4 juillet 2008 relatif aux règles d’organisation générale, à la nature et au programme des
épreuves des examens professionnels pour l’accès d’agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps du ministère chargé du travail et du ministère
chargé de la santé (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 7 juillet 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 16 juillet 2008)
Arrêté du 7 juillet 2008 relatif à l’inscription de l’implant de réfection de paroi BARD COMPOSIX Low
Profile de la société BARD FRANCE SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
16 juillet 2008)
Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 relatif aux microspires d’embolisation d’anévrismes artériels intracrâniens TRUFILL DCS ORBIT de la société CORDIS SAS au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 7 juillet 2008 relatif à l’inscription du coussin mixte en mousse et gel FLO-TECH IMAGE de
la société INVACARE POIRIER SAS au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 7 juillet 2008 relatif à l’endoprothèse aortique abdominale EXCLUDER de la société WL
GORE ET ASSOCIÉS SARL inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 2008)
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Arrêté du 7 juillet 2008 fixant la répartition de la taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article
L. 5121-17 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 8 juillet 2008 relatif au budget de l’agence régionale de l’hospitalisation de ChampagneArdenne pour l’année 2008 (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 8 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20 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 24 juillet 2008)
Arrêté du 9 juillet 2008 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au certificat de capacité d’orthophoniste (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 9 juillet 2008 fixant la liste des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour
la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (Journal officiel du
23 juillet 2008)
Arrêté du 9 juillet 2008 constatant la caducité de l’agrément d’une union (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 9 juillet 2008 portant agrément d’une mutuelle (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 9 juillet 2008 portant agrément d’une mutuelle (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 10 juillet 2008 portant délégation de signature (direction générale de l’action sociale)
(Journal officiel du 13 juillet 2008)
Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation
théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de 3e classe (Journal
officiel du 16 juillet 2008)
Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d’inscription
sur la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du 19 juillet 2008)
Arrêté du 10 juillet 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
19 juillet 2008)
Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20 juin 2008 fixant les tarifs journaliers de prestations à
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à compter du 1er juillet 2008 (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 15 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 22 août 2006 relatif à l’organisation de la direction
générale du travail (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 15 juillet 2008 fixant l’affectation, les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour
le financement d’opérations d’investissement immobilier prévu au I de l’article 69 de la loi
no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (Journal officiel
du 25 juillet 2008)
Arrêté du 16 juillet 2008 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel du 20 juillet 2008)
Arrêté du 16 juillet 2008 relatif au service commun pour la gestion mutualisée d’un fonds d’aides
aux vacances (Journal officiel du 24 juillet 2008)
Arrêté du 16 juillet 2008 fixant les modalités de calcul des tarifs plafonds prévus à l’article L. 314-3-II
du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de
l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article
L. 313-12 du code précité (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 16 juillet 2008 portant délégation de signature (inspection générale des affaires sociales)
(Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 17 juillet 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 19 juillet 2008)
Arrêté du 17 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Arrêté du 17 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 juillet 2008)
Arrêté du 17 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 24 juillet 2008)
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Arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement d’agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de
Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail
dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes) (Journal officiel
du 23 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement d’agents titulaires et non titulaires de la collectivité départementale de
Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail
dans le corps des attachés d’administration des affaires sociales (femmes et hommes) (Journal
officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement d’agent titulaire et non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte
exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans le
corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales (femme ou
homme) (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement d’agent titulaire et non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte
exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans le
corps des infirmières et des infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat (femme
ou homme) (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2008 l’ouverture d’un examen professionnel
pour le recrutement d’agent titulaire et non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte
exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans le
corps des ingénieurs d’études sanitaires (femme ou homme) (Journal officiel du 23 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 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 24 juillet 2008)
Arrêté du 18 juillet 2008 relatif à l’inscription du moniteur cardiaque implantable REVEAL DX de la
société MEDTRONIC France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 fixant les critères permettant de vérifier les conditions d’autorisation ou
d’agrément des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Journal officiel du 24 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un examen professionnel
pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes)
(Journal officiel du 24 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 21 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Arrêté du 23 juillet 2008 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un examen professionnel
pour l’accès à l’avancement au grade d’attaché principal d’administration des affaires sociales
(femmes et hommes) (Journal officiel du 25 juillet 2008)

Décisions
Décision du 9 mai 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et
R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 juillet 2008)
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 TXTJO, Page 8.

.

.

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

Décision du 26 mai 2008 portant autorisation d’importation de cellules embryonnaires à des fins
scientifiques en application des dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 18 juillet 2008)
Décision du 2 juin 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Décision du 6 juin 2008 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l’article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art (Journal officiel du
20 juillet 2008)
Décision du 9 juin 2008 modifiant la décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de
travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 4 juillet 2008)
Décision du 9 juin 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 4 juillet 2008)
Décision du 9 juin 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 4 juillet 2008)
Décision du 9 juin 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du 5 juillet 2008)
Décision du 11 juin 2008 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l’article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art (Journal officiel du
4 juillet 2008)
Décision du 13 juin 2008 modifiant la décision du 6 décembre 2000 modifiée portant création à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Décision du 18 juin 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 18 juin 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur l’évaluation
des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 18 juin 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 25 juillet 2008)
Décision du 18 juin 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission chargée du
contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 18 juin 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 19 juin 2008 portant prorogation du mandat des membres du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’exclusion des cellules
souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique (Journal officiel du 9 juillet 2008)
Décision du 19 juin 2008 portant prorogation du mandat des membres du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches
hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique (Journal officiel du 9 juillet 2008)
Décision du 24 juin 2008 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 3 juillet 2008)
Décision du 24 juin 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 10 juillet 2008)
Décision du 25 juin 2008 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 2 juillet 2008)
Décision du 25 juin 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 2 juillet 2008)
Décision du 25 juin 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 25 juillet 2008)
Décision du 25 juin 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission chargée du
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé (Journal officiel du 25 juillet 2008)
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Décision du 25 juin 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (Journal
officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 25 juin 2008 modifiant la décision du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel
du 25 juillet 2008)
Décision du 27 juin 2008 portant délégation de signature (direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques) (Journal officiel du 4 juillet 2008)
Décision du 30 juin 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 30 juin 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 25 juillet 2008)
Décision du 30 juin 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission chargée du contrôle
de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal
officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 1er juillet 2008 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l’article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 6 juillet 2008)
Décision du 2 juillet 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 25 juillet 2008)
Décision du 4 juillet 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 25 juillet 2008)
Décision du 4 juillet 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe de travail sur les
recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de
la sécurité des produits solaires (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 4 juillet 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article R. 5311-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 4 juillet 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Décision du 8 juillet 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 25 juillet 2008)

Avis
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 26 juin 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 juin 2008)
Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 26 juin 2008)
Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un établissement de préparation, de vente
en gros et de distribution en gros de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 28 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 1er juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 juillet 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
3 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
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Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal
officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 juillet 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
4 juillet 2008)
Avis aux fabricants et aux distributeurs de coussins, surmatelas et matelas d’aide à la prévention des
escarres inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 5 juillet 2008)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 8 juillet 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
8 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 juillet 2008)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 9 juillet 2008)
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Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 9 juillet 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
9 juillet 2008)
Avis relatif à la reconduction tacite de l’accord national, ainsi que ses annexes et avenants, destiné à
organiser les rapports entre les centres de santé et l’assurance maladie (Journal officiel du 11 juillet 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 juillet 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 16 juillet 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
16 juillet 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 16 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 juillet 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 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 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 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 juillet 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 16 juillet 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 16 juillet 2008)
Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par le décret no 2005-921 modifié du 2 août
2005 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2009 (Journal
officiel du 18 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion et de contrats de mutuelles
(Journal officiel du 20 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 20 juillet 2008)
Avis relatif à une scission avec transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats de mutuelles (Journal officiel du 20 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 juillet 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
22 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 22 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats de
mutuelles (Journal officiel du 24 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et de contrats d’une mutuelle
(Journal officiel du 24 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion et de contrats de mutuelles
(Journal officiel du 24 juillet 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 24 juillet 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 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juillet 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 24 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 juillet 2008)
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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
25 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 juillet 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
25 juillet 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 juillet 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
25 juillet 2008)

Compléments
Complément à la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des
organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie, valable pour l’année 2008 (Journal officiel du
26 juin 2008)

Listes
Liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6146-1 du code de la santé publique établie pour l’année 2008 (additif) (Journal officiel du 22 juillet 2008)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 16 juin 2008 portant nomination des membres du jury de l’examen
de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2007-2008
NOR : SJSG0830537A

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 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires et
notamment son article 7,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de
la promotion 2007-2008 :
Mme Monique Delavière, représentant le directeur général de la santé ;
M. Pascal Chiron, représentant le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
M. Philippe Glorennec, représentant le directeur de l’école des hautes études en santé publique ;
Mme Agnès Alexandre-Bird, ingénieur du génie sanitaire à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de l’Isère ;
M. François Galard, directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
M. Pierre Le Ray, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Orne.
Article 2
Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par l’école 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 16 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 la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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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

Sous-direction des services généraux
et de l’immobilier

Arrêté du 18 juin 2008 portant nomination
des membres du comité central d’hygiène et de sécurité
NOR : SJSG0830511A

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 et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition de comités d’hygiène et de
sécurité au ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale placé
auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration au comité central d’hygiène et de sécurité créé
auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget
Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget.
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur des services généraux et de l’immobilier.
M. Chassine (Jean-Pierre), inspecteur général des affaires sociales.
Mme Pautot (Sandrine), adjointe au sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social de la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget.
Membres suppléants
M. Benoist (Philippe), chef de la division de la politique immobilière à la sous-direction des
services généraux et de l’immobilier de la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget.
M. Chambaud (Laurent), inspecteur général des affaires sociales.
Mme Sere (Dominique), chargée de mission auprès du chef de service de la direction de la sécurité
sociale.
Mme Ledee (Sonia), chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques.
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Mme Aymard-Elmaleh (Régine), adjointe au chef de bureau des conditions de travail et des politiques d’action sociale.
Article 2
Sont nommés représentants du personnel au comité central d’hygiène et de sécurité créé auprès
du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Sur désignation du syndicat CFDT
Membres titulaires
Mme Calca (Marie-Dominique), Mme Pilte (Jocelyne).
Membres suppléants
Mme Clemente (Murielle), M. Lacaze (Yves).
Sur désignation du syndicat CGT
Membres titulaires
M. Touly (Jean-François), M. Gutierrez (Robert), Mme Neveu (Annie).
Membres suppléants
Mme Gringault (Annie), Mme Penvern (Marie-José), M. Bassot (Michel).
Sur désignation du syndicat SUD Travail
Membre titulaire
M. Goninet (Jacky).
Membre suppléant
M. Salmain (Marc).
Sur désignation du syndicat UNSA
Membre titulaire
Mme Roumegou (Sylvie).
Membre suppléant
M. Ifrah (Raphaël).
Article 3
Le médecin de prévention est le docteur Grandordy (Béatrice), médecin-chef.
Article 4
L’agent chargé de la mise en œuvre des règles de santé, sécurité et conditions de travail (ACMO)
est M. Dupuy (Thomas), ingénieur hygiène et sécurité.
Article 5
La présidence est assurée par M. Marie (Etienne) ou par l’un de ses représentants, membres du
comité.
Article 6
L’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du comité central d’hygiène et de sécurité
modifié, est abrogé.
Article 7
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 18 juin 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SJSB0830500S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 9 mai 2008 par Mme Mugneret (Francine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mugneret (Francine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise en biologie humaine et de certificats d’études supérieures de cytogénétique et de
génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre hospitalier
universitaire de Dijon en tant que praticien agréée depuis 2001 ; 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 Mugneret (Francine) est agréée 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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SJSB0830501S

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 16 mai 2008 par M. Mercier (Eric) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’hématologie et l’étude de la coagulation ;
Considérant que M. Mercier (Eric), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie et d’un doctorat d’université en
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2001 et au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 ; 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. Mercier (Eric) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et
l’étude de la coagulation.
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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 5.

.

.

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 28 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 : SJSB0830495S

La directrice générale de l’Agence de biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 mai 2008 par M. Jeandidier (Eric) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Jeandidier (Eric), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du
centre hospitalier universitaire de Strasbourg de 1992 à 1995 ; qu’il exerce les activités de cytogénétique prénatale au sein du centre hospitalier universitaire de Mulhouse 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. Jeandidier (Eric) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 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 : SJSB0830502S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 19 mai 2008 par Mme Martin-Coignard (Dominique) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Martin-Coignard (Dominique), médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats d’études supérieures de cytogénétique et de génétique humaine générale ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier du Mans
depuis 1990 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; 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 Martin-Coignard (Dominique) est agréée 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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 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 : SJSB0830503S

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 16 mai 2008 par M. Gris (Jean-Christophe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et l’étude de la coagulation ;
Considérant que M. Gris (Jean-Christophe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures d’hématologie générale et d’un doctorat d’université en biologie-santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2001 et au sein du laboratoire de cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 ; 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. Gris (Jean-Christophe) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et
l’étude de la coagulation.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 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 : SJSB0830504S

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 9 mai 2008 par Mme Saga Le Bourdelles-Pascual Camacho aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation et de l’hémochromatose familiale ;
Considérant que Mme Saga Le Bourdelles-Pascual Camacho, pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies
de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle a exercé au sein du service de
biochimie hormonologie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) de 1996 à
2003 ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de biochimie hormonologie hémostase du centre hospitalier Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois) depuis 1999 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 ; 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 Saga Le Bourdelles-Pascual Camacho est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’étude de la coagulation et de l’hémochromatose familiale.
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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SJSB0830496S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 mai 2008 par Mme Favre-Ginglinger (Emmanuelle) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Favre-Ginglinger (Emmanuelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du
service de génétique du centre hospitalier de Mulhouse de mai 1999 à mai 2000 ; qu’elle exerce au
sein du service de génétique du centre hospitalier de Mulhouse depuis mai 2001 ; qu’elle dispose
d’un agrément pour l’activité de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
depuis 2000 ; 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 Favre-Ginglinger (Emmanuelle) 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. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SJSB0830497S

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 mai 2008 par Mme Marie-Noëlle Bonnet-Dupeyron aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Noëlle Bonnet-Dupeyron, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de
novembre 2001 à novembre 2002 ; qu’elle exerce au sein du service de cytogénétique du centre
hospitalier de Valence depuis septembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Noëlle Bonnet-Dupeyron 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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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 30 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 : SJSB0830506S

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 23 mai 2008 par Mme Lablache-Combier Martin (Christel) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance
médicale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle.
Considérant que Mme Lablache-Combier Martin (Christel), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Olivieiro et Dumatras (Paris) de 1993 à 2001 ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Velpeau (Antony) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les activités de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle 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 Lablache-Combier Martin (Christel) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 juin 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 : SJSB0830505S

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 21 mai 2008 par Mme Ghislaine Deshais-Plessis aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Ghislaine Deshais-Plessis, médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats d’études supérieures de cytogénétique, de génétique humaine générale et de biologie de
la reproduction, ainsi que d’une attestation d’études approfondies en biologie humaine ; qu’elle
exerce les analyses de cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire de cytogénétique postnatale du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1995 et en tant que praticien agréée
depuis 2001 ; 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 Ghislaine Deshais-Plessis est agréée 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 juin 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 : SJSB0830507S

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 Durand-Tailland (Marie-Laure) 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 Durand-Tailland (Marie-Laure), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un 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 au
sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1991 et en tant que praticien agréée depuis
1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Durand-Tailland (Marie-Laure) 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. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.06.049/MJ du 4 juin 2008 portant prolongation du mandat du président
et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale
NOR : SJSB0830593S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 4 juin 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code
de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé
et du président du collège ;
Vu la décision no 2005.06.065/SG du 17 juin 2005 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale ;
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale est prolongé jusqu’au 30 septembre 2008.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 juin 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 : SJSB0830498S

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 27 mai 2008 par Mlle Lefort (Geneviève) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mlle Lefort (Geneviève), médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales en génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier de Montpellier depuis 1989 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
Mlle Lefort (Geneviève) 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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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 9 juin 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 : SJSB0830545S

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 28 mai 2008 par Mme Maisonneuve-Ho (Lydia) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation et de l’hémochromatose familiale ;
Considérant que Mme Maisonneuve-Ho (Lydia), médecin qualifiée, est notmment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie moléculaire et
cellulaire ainsi que d’une maitrise de sciences biologiques et médicales d’hématologie ; qu’elle a
exercé au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) à Paris 19e
de 1993 à 1997 ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de biochimie
hormonologie hémostase du centre hospitalier Robert-Ballanger (Aulnay-sous-Bois) depuis 1998 et
en tant que praticien agréée depuis 2001 ; 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 Maisonneuve-Ho (Lydia) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de
la coagulation et de l’hémochromatose familiale.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 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 : SJSB0830499S

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 11 avril 2008 par Mme Turleau (Catherine) 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 Turleau (Catherine), médecin qualifiée, est titulaire d’un certificat de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de génétique ;
qu’elle exerce les activités de cytogénétique post-natale au sein du service d’histo-embryologie cytogénétique de l’hôpital Necker – enfants malades (AP-HP) depuis 1997 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Turleau (Catherine) 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. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 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 : SJSB0830546S

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 2 mai 2008 par Mlle Ardalan (Azarnouche) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mlle Ardalan (Azarnouche), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire de spécialisation de génétique médicale et d’un diplôme interuniversitaire
européen de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique prénatale au
sein du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mlle Ardalan (Azarnouche) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses suivantes :
– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SJSB0830560S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mars 2008 par le centre hospitalier du Havre aux fins d’obtenir le
renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 30 mai 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 23 mai 2008 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier du Havre est
autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ANNEXE

À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 10 JUIN 2008

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier Le Havre appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Dr Sophie Degre ;
Dr Alain Talbot.
Echographie du fœtus
Dr Eric Legoupils ;
Dr Annie Aubin ;
Dr Dominique Gazel de la Contrie ;
Mme Lalia Ben Malfi ;
Mme Corinne Ricouard.
Pédiatrie néonatologie
Dr Benoît Delaporte ;
Dr Pierre Amusini ;
Dr Jean-Baptiste Chevet.
Génétique médicale
Dr Valérie Layet.
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 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 : SJSB0830547S

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 27 mai 2008 par M. Tabary (Thierry) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunologie et l’hémochromatose ;
Considérant que M. Tabary (Thierry), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie générale
et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Reims depuis
2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Tabary (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’immunologie et
l’hémochromatose.
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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 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 : SJSB0830548S

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 27 mai 2008 par M. Nowak (Eric) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Nowak (Eric), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ainsi que d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire Garnier-LorenterNowak (Reims) de 1996 à 2000 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire Porte de
Paris (Reims) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Nowak (Eric) 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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreinte génétiques à des fins médicales
en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SJSB0830549S

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 27 mai 2008 par M. Massignon (Denis) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;
Considérant que M. Massignon (Denis), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie
générale et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier Lyon-Sud en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; 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. Massignon (Denis) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 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 : SJSB0830550S

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 16 mai 2008 par M. Alliet (Jacques) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Alliet (Jacques), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales en cytogénétique ; qu’il exerce les activités de cytogénétique postnatale au sein du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1982 et en tant que
praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alliet (Jacques) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 juin 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 : SJSB0830563S

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 mai 2008 par M. Morel (Yves) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, et de biochimie, y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Morel (Yves), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études
supérieures de biologie humaine de biochimie endocrinienne et d’une maîtrise libre de biologie
humaine ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie
endocrinienne et moléculaire de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) à Lyon de
1984 février 2007 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’endocrinologie moléculaire et maladies rares
du centre de biologie et de pathologie Est (groupe hospitalier Est – hospices civils de Lyon) à Bron
depuis mars 2007 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. Morel (Yves) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire et 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 juin 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 : SJSB0830574S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2008 par Mme Dorphin (Béatrice) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Dorphin (Béatrice), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme inter-universitaire de médecine et
biologie de la reproduction et d’un master sciences de la vie et de la santé de biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé des stages au sein du
centre hospitalier universitaire de Brest (hôpital Morvan) de novembre 2005 avril 2006, au sein du
centre hospitalier universitaire de Nantes (Hôtel-Dieu) de mai 2006 avril 2007 et au sein du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris 13e de mai 2007 novembre 2007 ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie humaine du groupe hospitalier Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) à
Paris 18e depuis novembre 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
Mme Dorphin (Béatrice) 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.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.
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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 13 juin 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 : SJSB0830575S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 6 mars 2008 par M. Priou (Gérard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ; ainsi qu’un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Priou (Gérard), médecin qualifié en médecine générale et en gynécologie
obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique
mutualiste La Sagesse (Rennes) depuis 1985 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. Priou (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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.
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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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 juin 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 : SJSB0830551S

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 2 juin 2008 par Mme Carré-Pigeon (Frédérique) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Carré-Pigeon (Frédérique), médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine de génétique humaine
générale et de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre
hospitalier universitaire de Reims depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Carré-Pigeon (Frédérique) est agréée 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 juin 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 : SJSB0830564S

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 juin 2008 par Mme Mousson de Camaret (Bénédicte) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Mousson de Camaret (Bénédicte), pharmacien biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique et de diagnostic biologique parasitaire
et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de biochimie pédiatrique de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon)
de 1983 à 2007 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de
pathologie Est des hospices civils de Lyon depuis 2007 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 Mousson de Camaret (Bénédicte) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 18 juin 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 : SJSB0830565S

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 juin 2008 par Mme Froissart (Roseline) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Froissart (Roseline), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein
du service de biochimie pédiatrique de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) de 1994 à 2007 ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est
des hospices civils de Lyon depuis 2007 et en tant que praticien agréée depuis 2000 ; 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 Froissart (Roseline) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 18 juin 2008 portant 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 : SJSB0830576S

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU 10 JANVIER 2008
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2007 par Mme Eve Hawa Sow aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 18 décembre 2007 et du 4 janvier 2008 ;
Considérant que Mme Eve Hawa Sow, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et gynécologie
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation de gynécologie
obstétrique ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier André
Rosemon de Cayenne depuis 2002 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne le
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ne répondent pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Eve Hawa Sow 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 d’embryons en vue de leur implantation est
refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale 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 2008-175 du 19 juin 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830534S

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 Sovannary Gosse est nommée chef du département inspection des produits pharmaceutiques et cosmétiques à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2007-71 du 1 mars 2007 est abrogée.
o

er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 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 2008-176 du 19 juin 2008 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830535S

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 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
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé Mme Gosse (Sovannary), pharmacien contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 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 2008-177 du 19 juin 2008 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830536S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-176 du 19 juin 2008 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, est habilitée 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 Gosse (Sovannary), pharmacien
contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 juin 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 : SJSB0830552S

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 16 mai 2008 par Mme Cochery-Nouvellon (Eva) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude
de la coagulation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Cochery-Nouvellon (Eva), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un certificat de génétique humaine et comparée et d’un diplôme
d’études approfondies en biomolécules et dynamique cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de
Nîmes depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cochery-Nouvellon (Eva) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la
coagulation.
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 par intérim,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 juin 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 : SJSB0830566S

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 juin 2008 par Mme Drai (Jeannine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle.
Considérant que Mme Drai (Jeannine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses médicales Drai-Obadia (Marseille)
depuis 1997 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les activités de traitement du sperme en vue d’une
insémination artificielle 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 Drai (Jeannine) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de 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. GUENEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 juin 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatalen
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SJSB0830567S

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 juin 2008 par Mme Vianey-Liaud Saban (Christine) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Vianey-Liaud Saban (Christine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de pathologie médicale, de biochimie clinique, de diagnostic
biologique parasitaire, d’hématologie et d’immunologie générale et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du service de
biochimie pédiatrique de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) de 1983 à 2007 ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est des hospices
civils de Lyon depuis 2007 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 Vianey-Liaud Saban (Christine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-09 du 20 juin 2008 portant désignation des membres de la Commission
nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830583S

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret modifié no 2006-975
du 1er août 2006, notamment son article 21 (3o) ;
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 l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang,
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2006-20 du 27 décembre 2006, notamment son article 5-1,
Décide :
Article 1er
Sont désignés membres titulaires avec voix délibérative de la Commission nationale permanente
d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang :
– la directrice générale, présidente de la commission, ou, en cas d’absence, son suppléant ;
– le directeur médical ou, en cas d’absence, son représentant ;
– le directeur des affaires financières ou, en cas d’absence, son représentant ;
– le directeur des affaires juridiques ou, en cas d’absence, son représentant.
Sont désignés suppléants de la directrice générale :
– le directeur de cabinet du président de l’Etablissement français du sang ;
– ou, en cas d’absence du directeur de cabinet, le directeur des achats et des moyens généraux.
En cas de partage des voix, le président de la Commission nationale permanente d’appel d’offres a
voix prépondérante.
Article 2
Sont désignés pour participer, avec voix consultative, à la Commission nationale permanente d’appel
d’offres de l’Etablissement français du sang :
– un représentant de la direction des achats et des moyens généraux en fonction de l’objet de
l’accord-cadre ou du marché ;
– toute personne dont la présence peut être jugée utile par le président de la Commission
nationale permanente d’appel d’offres, en raison de sa compétence dans la matière qui fait
l’objet de l’accord-cadre ou du marché.
Article 3
Le secrétariat de la Commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du
sang est assuré par un agent de la direction des achats et des moyens généraux.
Article 4
La décision DS no 2005-01 du 18 février 2005 est abrogée.
Article 5
La présente décision qui entre en vigueur le 24 juin 2008, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2008.
Le président,
J. HARDY
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SJSB0830561S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2008 par le centre hospitalier universitaire de Besançon aux
fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 19 mai 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 juin 2008 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Besançon est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ANNEXE

À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 20 JUIN 2008

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Besançon appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Robert Maillet.
Echographie du fœtus
Alain Martin ;
Didier Riethmuller ;
Fady Ziade ;
Christel Riethmuller.
Pédiatrie néonatologie
Alain Menget ;
Christine Guillermet-Fromentin ;
Didier Aubert ;
François-Pierre-André Nobili ;
Gérard Thiriez.
Génétique médicale
Jean-Luc Bresson.
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 juin 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 : SJSB0830577S

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 23 mai 2007 par Mme Mervant-Pinar (Cécile) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mervant-Pinar (Cécile), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’hôpital Paule de Viguier (CHU de Toulouse) depuis novembre
2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mervant-Pinar (Cécile) 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 :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SJSB0830553S

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 16 mai 2008 par M. Naimi (Mourad) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Naimi (Mourad), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire ;
qu’il a exercé les fonctions d’assistant hospitalo-universitaire en biochimie et biologie moléculaire au
sein de la faculté de médecine de Nice de 2004 mai 2008 ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire en tant que praticien hospitalier au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier
universitaire de Nice depuis mai 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Naimi (Mourad) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SJSB0830554S

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 17 juin 2008 par Mlle Fabre (Emmanuelle) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mlle Fabre (Emmanuelle), pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de thérapeutiques biotechnologiques et d’un diplôme d’études spécialisées de
pharmacie spécialisée ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Avicenne à Bobigny (AP-HP) depuis novembre 2007
sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mlle Fabre (Emmanuelle) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SJSB0830555S

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 12 juin 2008 par Mme Hardouin (Agnès) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Hardouin (Agnès), pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale et de bactériologie et virologie cliniques,
d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine et d’un certificat de maitrise des sciences
biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie clinique et oncologique du centre François Baclesse de Caen depuis 1997 et tant que
praticien agréée depuis 2001 ; 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 Hardouin (Agnès) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SJSB0830556S

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 17 juin 2008 par M. Schischmanoff (Pierre Olivier) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Schischmanoff (Pierre Olivier), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de biotechnologie : anticorps et récepteurs cellulaires pour
immunoanalyse et ciblage et d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de
l’hôpital Avicenne à Bobigny (AP-HP) depuis novembre 2003 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Schischmanoff (Pierre Olivier) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SJSB0830568S

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 juin 2008 par Mme Guidollet-Tardy (Véronique) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Guidollet-Tardy (Véronique), médecin biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie endocrinienne et moléculaire de l’hôpital
Debrousse (hospices civils de Lyon) de 1994 à 2007 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est des hospices civils de Lyon depuis 2007 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour exercer les activités de diagnostic prénatal depuis 2000 ; 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 Guidollet-Tardy (Véronique) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SJSB0830569S

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 juin 2008 par Mme Calemard-Michel (Laurence) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Calemard-Michel (Laurence), médecin qualifié en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie
générale et de biochimie spécialisée en endocrinologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a exercé les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie endocrinienne et moléculaire de
l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) de 1991 à 2007 ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est des hospices civils de Lyon
depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un agrément pour exercer l’activité de génétique moléculaire depuis
2000 ; 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 Calemard-Michel (Laurence) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SJSB0830570S

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 juin 2008 par Mme Faiza Bey-Omar Cabet aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Faiza Bey-Omar Cabet, médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ainsi que
d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine – biochimie endocrinienne ; qu’elle a exercé
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie endocrinienne et moléculaire
de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) de 1990 à 2007 ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est des hospices civils de Lyon
depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un agrément pour exercer l’activité de génétique moléculaire 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 Faiza Bey-Omar Cabet 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SJSB0830578S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 février 2008 par M. Richoilley (Gérard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle, d’activités
relatives à la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation, comprenant notamment le
recueil, la préparation et la conservation du sperme et la préparation des ovocytes et la fécondation
in vitro avec ou sans micromanipulation, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue de don, de conservation des embryons en vue de projet parental, et un agrément pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux et de conservation des embryons en vue de leur accueil
et mise en œuvre de celui-ci ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 21 mai 2008 ;
Considérant que M. Richoilley (Gérard) est notamment titulaire d’un doctorat en biologie humaine ;
qu’il a exercé au sein de l’hôpital La Grave du centre hospitalier universitaire de Toulouse de 1989 à
2003 ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital Paule-de-Viguier du centre hospitalier universitaire
de Toulouse depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2004 ; 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. Richoilley (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant
notamment : le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; la préparation des ovocytes
et la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
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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 25 juin 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 : SJSB0830579S

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 16 juin 2008 par M. Jourdain (Olivier) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Jourdain (Olivier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un certificat universitaire de physiopathologie de la reproduction et d’un diplôme d’université d’endoscopie opératoire en gynécologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la polyclinique Jean Villar (Bruges) depuis 1999 et en tant que
praticien agréé depuis 2002 ; 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. Jourdain (Olivier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– 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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.06.051/MJ du 26 juin 2008 portant nomination des membres de la commission
d’évaluation économique et de santé publique
NOR : SJSX0830573S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 juin 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 9 mars 2006 portant nomination de Lise Rochaix en qualité de membre du collège
de la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Rochaix (Lise) est nommée présidente de la commission d’évaluation économique et de
santé publique.
Article 2
Sont nommés vice-présidents de la commission d’évaluation économique et de santé publique :
M. Breart (Gérard)
Mme Carrere (Marie-Odile)
Article 3
Sont nommés membres permanents de la commission d’évaluation économique et de santé
publique :
M. Auquier (Pascal) ;
M. Baumstark (Luc) ;
Mme Bellanger (Martine) ;
M. Benamouzig (Daniel) ;
M. Boissel (Jean-Pierre) ;
M. Breart (Gérard) ;
Mme Camby (Carine) ;
Mme Carrere (Marie-Odile) ;
M. Cash (Roland) ;
Mme Costagliola (Dominique) ;
M. Couret (Jean) ;
M. Dervaux (Benoît) ;
M. Dupont (Jean-Claude K.) ;
M. Gaebel (Gilles) ;
Mme (Nicole) Garret-Gloannec ;
M. Lazorthes (Franck) ;
M. Lavergne (Stéphane) ;
M. Martinez (Luc) ;
M. Mosse (Philippe) ;
M. Sambuc (Roland) ;
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Mme Sermet (Catherine) ;
M. Vandromme (Luc) ;
M. Yazdanpanah (Yazdan) ;
Mme Woronoff-Lemsi (Macha) ;
Mme Dormont (Brigitte).
Article 4
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 26 juin 2008.
Pour le collège :
Le président,
L. DEGOS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 56.

.

.

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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.07.055/MJ du 26 juin 2008 portant nomination du président et des membres
du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
NOR : SJSX0830591S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 juin 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé, et notamment son chapitre III,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles :
1.1. En qualité de membres titulaires
Pr Belmi (Joël) ;
Pr Lazorthes (Franck) ;
Dr Gillier-Poirier (Sylvie) ;
M. Delplanque (Dominique) ;
Dr Bataillard (Anne) ;
Pr Burnand (Bernard) ;
Dr Delcey (Michel) ;
Pr Guillevinh (Loïc) ;
Dr Berche (Hervé) ;
Pr Huas (Dominique) ;
Mme Ruiz (Louise) ;
Pr Boissel (Jean-Pierre) ;
Dr Hajjar (Joseph) ;
M. Sannié (Thomas).
1.2. En qualité de membres suppléants
Pr Carbonne (Bruno) ;
Dr Chauplannaz (Guy) ;
Dr Gentile (Gaëtan) ;
Mme N’Guyen (Françoise) ;
Pr Briançon (Serge) ;
Pr Oger (Emmanuel) ;
Dr van Amerongen (Patrice) ;
Pr Leporrier (Michel) ;
Dr Birge (Jacques) ;
Dr Wong (Olivier) ;
Mme Salczynski (Annette) ;
Pr Durand-Zaleski (Isabelle) ;
Dr Saillour-Glenisson (Florence) ;
Mme Serry (Aurélie).
Article 2
M. le professeur Guillevin (Loïc) est nommé président du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2008.
Pour le collège :
Le président,
L. DEGOS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 juin 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 : SJSB0830557S

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 2 juin 2008 par M. Nguyen (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation et à la pharmacogénétique ;
Considérant que M. Nguyen (Philippe), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale, d’un certificat d’études supérieures de
biologie humaine d’hématologie, d’un diplôme d’université de thérapie cellulaire ainsi que d’un
doctorat d’université de génie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein
du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 1988 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; 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. Nguyen (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation et à la pharmacogénétique.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 58.

.

.

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 26 juin 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 : SJSB0830558S

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 2 juin 2008 par Mme Hezard (Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la
coagulation ;
Considérant que Mme Hezard (Nathalie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’université en génie biologique ; qu’elle
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 1995 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hezard (Nathalie) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la
coagulation.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 juin 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 : SJSB0830571S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2008 par Mme Nguyen-Thi (Xuan-Huong) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que Mme Nguyen-Thi (Xuan-Huong), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire, de biochimie
clinique et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de
l’unité fonctionnelle de biochimie fœto-maternelle de l’hôpital Robert Debré (AP-HP) à Paris 19e depuis
septembre 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nguyen-Thi (Xuan-Huong) 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 2008/7 du 15 août 2008, Page 60.

.

.

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 26 juin 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 : SJSB0830580S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 26 juin 2008 par Mme Cohen-Billiemaz (Anne) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle et d’un
agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;
Considérant que Mme Cohen-Billiemaz (Anne), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de fertilité humaine
– option stérilité féminine ; qu’elle a exercé un stage pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de
l’hôpital de la Conception (AP-HM) à Marseille de janvier à juillet 2002 ; qu’elle exerce les activités
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale CohenBilliemaz (Toulon) depuis décembre 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cohen-Billiemaz (Anne) 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 :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 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 : SJSB0830559S

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 2 juin 2008 par Mme Cornillet-Lefebvre (Pascale) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;
Considérant que Mme Cornillet-Lefebvre (Pascale), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies en génie biologique ;
qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier universitaire de Reims depuis 1989 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; 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 Cornillet-Lefebvre (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation.
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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 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 : SJSB0830572S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 mai 2008 par Mme Des Georges (Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Des Georges (Marie), pharmacien biologiste, exerce les activités de génétique moléculaire prénatale au sein de l’Institut universitaire de recherche clinique du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 1988 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Des Georges (Marie) 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 par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 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 : SJSB0830581S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 juin 2008 par M. Henry-Pierre Doermann aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Henry-Pierre Doermann, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine de la
reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation depuis
2000 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Henry-Pierre Doermann est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.07.054/MJ du 2 juillet 2008 portant nomination du président
et des membres de la commission d’évaluation des actes professionnels
NOR : SJSX0830590S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 juillet 2008,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 9 mars 2005 portant nomination du
président et des membres de la commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 27 février 2008 portant prolongation du
mandat du président, du vice-président et des membres de la commission d’évaluation des actes
professionnels,
Décide :
Article 1er
Le docteur Claude Maffioli est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission d’évaluation des actes professionnels.
Article 2
Sont nommés membres de la commission d’évaluation des actes professionnels :
Membres nouvellement nommés
M. le docteur Jean-Dominique Alby ;
M. le docteur Khadoudja Chemlal ;
M. le docteur Pascal Plan ;
Mme le docteur Françoise Roudot-Thoriaval.
Membres renouvelés
Mme le professeur Marie-Christine Bene ;
M. le professeur Bertrand Dureuil ;
M. le docteur Christian Espagno ;
M. le professeur Olivier Goeau-Brissonnière ;
M. le professeur Patrick Goudot ;
M. le docteur Yves Grillet ;
M. le docteur Jean-Marie Mussini ;
M. le professeur Jean-Pierre Pruvo ;
M. le docteur Gérard Very.
Article 3
Le professeur Bertrand Dureuil est nommé dans les fonctions de vice-président de la commission
d’évaluation des actes professionnels.
Article 4
La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2008.
Article 5
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2008.
Pour le collège :
Le président,
L. DEGOS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-10 du 2 juillet 2008 portant désignation au sein de la Commission nationale
permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0830584S

Le président de l’Etablissement français du sang,
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 D no 2008-09 portant désignation des membres de la commission nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Hayart (Gaëlle), directrice adjointe des affaires financières de l’Etablissement français du
sang, est désignée pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres du 3 juillet 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2008.
Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9
du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0830510K

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

AGRÉMENTS

Arnould (Sophie)

CRAM Orléans

Ballois (Patricia)

CPAM Marseille

Bouteiller (Lise)

CPAM Mulhouse

Brandenburg (Sandrine)

CPAM Melun

Boyer (Ludivine)

CPAM Caen

Debehaigne (Michèle)

CPAM Valence

Coudert (Bernadette)

CRAM Clermont-Ferrand

Duval (Gilbert)

CPAM Caen

Delannoy (Sylvain)

CPAM Valenciennes

Esselin (Patricia)

CPAM Niort

Drouart (Maryvonne)

CPAM Charleville

Franceschi (Dominique)

CPAM Marseille

Godille (Florence)

CPAM Caen

Lafe (Patrick)

CPAM Boulogne-sur-Mer

Goret (Carine)

CPAM Saint-Lô

Michelet (Alice)

CPAM Nevers

Griveau (Armelle)

CPAM Créteil

Nanni (Louis)

CPAM Avignon

Lefebvre (Amélie)

CPAM Lille

PETIT (Chantal)

CPAM Montbéliard

Malaplate (Edith)

CPAM Pau

Tridant (Jacqueline)

CPAM Montbéliard

Mangeon (Maryline)

CPAM Nancy

Zephir (Henri)

CGSS Guyane

Otto (Bernard)

CPAM Nice

Parizel (Sandrine)

CPAM Charleville

Perez (Olivier)

CRAM Marseille

Sadouk (Leïla)

CPAM Pau

Venterelli (Henri)

CPAM Marseille
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Délibération no 10 du 17 juin 2008 du conseil d’administration
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SJSX0830585X

Vu l’article R. 6113-43-10o du code de la santé publique ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 11 juin 2008 ;
Vu le point 10 de l’ordre du jour,
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :
Article 1er
La liste des produits informatiques – hors bases de données – que l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation diffuse à titre onéreux et le tarif applicable à ladite diffusion sont arrêtés
comme suit :
LISTE DES PRODUITS INFORMATIQUES
que l’ATIH diffuse à titre onéreux
(hors bases de données)

Fonction groupage :
MCO..................................................................................................................................................................................................................
SSR....................................................................................................................................................................................................................
HAD...................................................................................................................................................................................................................
Programme de groupage :
MCO..................................................................................................................................................................................................................
SSR....................................................................................................................................................................................................................
HAD...................................................................................................................................................................................................................
Pauline..................................................................................................................................................................................................................
API Pauline .........................................................................................................................................................................................................
Dalia......................................................................................................................................................................................................................
Sous-licence........................................................................................................................................................................................................

TARIF
de diffusion
(hors taxes)

1 911 €
1 911 €
1 911 €
390 €
390 €
390 €
334 €
1 668 €
466 €
390 €

Article 2
Le tarif défini à l’article 1 est applicable à la diffusion de la plus prochaine version du produit
considéré ou à l’occasion du plus prochain recensement semestriel des sous-licenciés.
Tout acheteur d’un produit moins de six mois avant la diffusion d’une nouvelle version recevra
gratuitement celle-ci.
er

Article 3
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la protection
sociale et de la solidarité.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
Pour la présidente :
L. ALLAIRE
Chef de service
(cf. art. R. 6113-37 du code de la santé publique)
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Règlement intérieur de la commission d’évaluation des actes professionnels (CEAP), adopté par le
collège de la Haute Autorité de santé le 27 avril 2005, modifié les 22 novembre 2006 et
2 juillet 2008
NOR : SJSX0830592S

SOMMAIRE
Introduction
Article 1er. – COMPOSITION
SIONNELS.
ARTICLE 2. – MISSIONS

ET DURÉE DE MANDAT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES ACTES PROFES-

DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES ACTES PROFESSIONNELS.

ARTICLE 3. – PROCÉDURE

D’ÉVALUATION.

ARTICLE 4. – MODALITÉS

DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.

ARTICLE 5. – DÉONTOLOGIE.
ARTICLE 6. – DISPOSITIONS

DIVERSES.

ANNEXE.

Introduction
Selon les dispositions du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de
santé (HAS), celle-ci a pour missions de rendre un avis sur les actes en vue de leur inscription aux
différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels – NGAP ; classification
commune des actes médicaux – CCAM ; nomenclature des actes de biologie médicale – NABM).
Elle doit également rendre un avis sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à l’article L. 1151-1 du code de la santé publique (actes susceptibles de présenter un
risque sérieux aux patients) et les règles qui leur sont applicables.
Pour répondre à ces missions, le collège de la HAS a créé une commission spécialisée dénommée
commission d’évaluation des actes professionnels (CEAP), présidée par un des membres du collège,
dont il fixe la composition et les règles de fonctionnement.
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Les différents textes réglementaires sont présentés in
extenso en annexe.
Article 1er
Composition et durée de mandat de la commission d’évaluation des actes professionnels
1.1. Membres permanents
Les membres permanents de la commission sont nommés par le collège de la Haute Autorité de
santé, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Cette commission est composée 15 membres
répartis comme suit :
– un membre du collège, président de la commission ;
– des membres nommés en raison de leur compétence et de leur expertise dans le domaine de la
méthodologie, de l’évaluation ou de la santé publique (un à trois membres) ;
– et des professionnels de santé – dont au moins un médecin généraliste – représentant différents
modes d’exercice professionnel.
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En cas de vacance d’un siège de membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à
courir.
1.2. Désignation du président et du vice-président de la commission
La commission est présidée par un membre du collège désigné par le Président de la HAS sur avis
du collège. Le vice-président est désigné, parmi les autres membres de la commission, par le
président de la commission.
Le vice-président préside les séances en cas d’absence du président.
1.3. Membres invités
La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne compétente dont la participation
est jugée nécessaire à une séance. Ces membres invités participent, à titre consultatif, à la séance de
la commission, ou sont contactés par téléphone pendant la séance pour apporter leur expertise dans
le domaine traité en fonction de l’ordre du jour.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux
séances de la commission (art. R. 161-77-2o du CSS.).
Tout membre du collège peut assister aux réunions des différentes commissions.
Article 2
Missions de la commission d’évaluation des actes professionnels
La commission participe à la définition des procédures et méthodes d’évaluation permettant le
rendu des avis et répond à toute mission confiée par le collège.
La commission répond aux missions de la HAS précisées dans le code de la sécurité sociale (CSS),
en particulier dans les articles L. 161-37-1o, L. 161-39, L. 162-1-7, R. 161-70, R. 161-71, R. 162-52-1
(cf. chapitre XII, annexes).
2.1. La commission donne un avis sur l’inscription des actes professionnels aux différentes nomenclatures (NGAP ; CCAM ; NABM), ainsi que sur les conditions d’inscription. Cet avis est basé sur
l’évaluation du service attendu ou rendu des actes (art. L. 162-1-7 CSS, art. R. 161-71). Elle a un rôle
d’expertise des rapports d’évaluation et vérifie l’application de la méthode d’évaluation et la cohérence des avis proposés.
« Art L. 162-1-7. du CSS. – Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur
inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,
après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire. »
« Art. R. 161-71. – Dans le domaine de l’évaluation périodique du service attendu des produits,
actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, la Haute Autorité :
« 1o Emet un avis :
« a) Sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation et leur inscription sur la liste
mentionnée à l’article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les conditions prévues
à l’article R. 162-52-1. »
L’avis est rendu après évaluation pour chacune des principales indications, au regard de l’intérêt
diagnostique ou thérapeutique et de l’intérêt de santé publique attendu de l’acte.
« Art. R. 162-52-1 du CSS. – Le service attendu d’un acte ou d’une prestation est évalué dans
chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants :
« 1o L’intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de
sa sécurité, de son niveau d’efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d’une
part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d’autre part ;
« 2o Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin
thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de
soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. »
L’avis précise :
« a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la
Haute Autorité estime fondée l’inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population
concernés ;
« b) La description de la place de l’acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ;
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« c) L’appréciation de l’amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques
alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l’efficience comparée de ces traitements. L’amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des
indications, le cas échéant par groupe de population ;
« d) L’estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la
Haute Autorité estime fondée l’inscription, ainsi que l’estimation du nombre de patients relevant de
chaque groupe de population identifié pour l’appréciation du service attendu et de l’amélioration du
service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ;
« e) L’appréciation sur les modalités de mise en œuvre de l’acte ou de la prestation et les autres
informations utiles à un bon usage de l’acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à
l’égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ;
« f) L’appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l’acte ou de la prestation ;
« g) L’appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications
dont le remboursement est proposé ;
« h) L’énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l’inscription de l’acte ou de
la prestation au remboursement nécessite d’être assortie de conditions relatives à l’état de la
personne ou concernant la qualification, la compétence ou l’expérience des professionnels
concernés, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins ou la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités ;
« i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l’évaluation du service rendu, dont
notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l’acte ou de la
prestation dans les conditions réelles de mise en œuvre et les recueils d’information nécessaires à
cet effet.
« Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l’acte ou de la prestation à
l’accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l’article L. 315-2. »
Pour la première inscription sur la liste d’un acte ou d’une prestation précédemment inscrit à la
nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute
Autorité de santé peut, à l’occasion de la première attribution à chacun d’entre eux de leur numéro
de code prévu par l’article L. 161-29, ne pas mentionner dans l’avis qu’elle rend les différents
éléments mentionnés ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d’évaluation
complémentaire du service attendu de ces actes et prestations.
2.2. Le cas échéant en commission mixte avec la CEPP, la CEAP valide des études d’évaluation des
technologies de santé (art. L. 161-37 du CSS). Elle a un rôle d’expertise des rapports d’évaluation et
vérifie l’application de la méthode d’évaluation. La CEAP peut également être amenée à travailler
en commission mixte avec d’autres commissions de la HAS sur des sujets communs ou transversaux.
« Art. L. 161-37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
« 1o Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de
santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à
l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes
ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés
aux personnes atteintes d’affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les
conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé et
réalise ou valide des études d’évaluation des technologies de santé. »
2.3. La commission donne un avis sur les actes susceptibles de présenter un risque sérieux pour le
patient ainsi que sur les règles qui leur sont applicables (art. L. 1151 du code de santé publique
(CSP) et art. R. 161-70, R. 161-71 du CSS, cf. chapitre XII, annexe).
« Article L. 1151-1 du CSP. – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée
diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles
de présenter, en l’état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent
être soumises à des règles relatives :
« à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre
conformément au code de déontologie médicale ;
« aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont
applicables sont fixées par des décrets pris après avis de la Haute Autorité et, lorsque est en cause
l’utilisation de dispositifs médicaux, de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d’évaluations périodiques auxquelles les professionnels
qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« Art. R. 161-70. du CSS. – Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un
acte dont elle estime qu’il est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en
informe le ministre chargé de la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la
pratique de cet acte en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique. »
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« Art. R. 161-71. du CSS. – Dans le domaine de l’évaluation périodique du service attendu des
produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, la Haute Autorité :
« 1o Emet un avis :
« d) Sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à l’article
L. 1151-1 du code de la santé publique et les règles qui leur sont applicables. »
2.4. La commission participe à la définition de la procédure et des conditions particulières de prise
en charge temporaire des actes en phase de recherche clinique ou en phase d’évaluation du
service qu’il rend, qui seront établies lors d’une convention entre l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie et la Haute Autorité de santé.
« Art. 162-1-7, 5e alinéa. – Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche
clinique ou d’évaluation du service qu’il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la
liste visée au premier alinéa. L’inscription et la prise en charge sont soumises au respect d’une
procédure et de conditions particulières définies par convention entre l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie et la Haute Autorité de santé. »
Article 3
Procédure d’évaluation
3.1. Saisine
Les actes sont évalués sur saisine des commanditaires prévus à l’article R. 161-71 (3o) :
« Art. R. 161-71. – Dans le domaine de l’évaluation périodique du service attendu des produits,
actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, la Haute Autorité :
« 1o Emet un avis :
« a) Sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation et leur inscription sur la liste
mentionnée à l’article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les conditions prévues
à l’article R. 162-52-1 ;
« 3o Formule des recommandations :
« a) Sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d’un ensemble de soins ou catégories
de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
« Ces recommandations sont émises à l’initiative de la Haute Autorité ou à la demande du ministre
chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, du Comité économique des produits
de santé et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. La Haute Autorité peut également
être sollicitée par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’institut
national du cancer, l’Union nationale des professionnels de santé, des organisations représentatives
des professionnels ou des établissements de santé ainsi que des associations d’usagers agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. »
Les demandes doivent être formalisées par un dossier de saisine disponible sur demande ou sur le
site internet de la HAS et adressées au président de la HAS.
3.2. Méthode d’évaluation
L’évaluation des actes et des technologies de santé selon les modalités précisées en 2.1 et en 2.2
est assurée par les chefs de projet du service évaluation des actes professionnels. Elle est réalisée en
utilisant une méthode notamment basée sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
– la consultation des nomenclatures étrangères et l’avis des professionnels.
Cette méthode peut être adaptée en tant que de besoin après discussion par la commission.
Le processus d’évaluation aboutit à la rédaction d’un rapport d’évaluation, d’une synthèse et, pour
les actes, d’une fiche d’avis.
3.3. Rendu des avis
Les avis sont rendus par la HAS après examen par la Commission d’évaluation des actes professionnels et adressés à l’auteur de la saisine et aux destinataires énumérés à l’article R. 162-52 II du
CSS.
Lorsque le commanditaire est l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le délai de
réponse est de 6 mois à partir de la date de saisine, renouvelable une fois exceptionnellement.
« Art. R. 162-52 du CSS modifié par le décret no 2004-1368 du 16 décembre 2004, 2e alinéa du paragraphe II. – Les avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à
laquelle elles sont saisies par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. A titre exceptionnel,
lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés
rendus. »
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3.4. Diffusion des rapports et des avis
Après examen par la commission, les rapports d’évaluation et les avis rendus sont diffusés sur le
site internet de la Haute Autorité de santé. La méthode utilisée est décrite dans chaque rapport
d’évaluation.
3.5. Procédure de réexamen du rapport d’évaluation ou de l’avis
En cas de difficulté sur l’analyse d’un rapport d’évaluation ou sur l’avis à rendre, la commission
peut réexaminer le dossier à la séance suivante.
En cas de contestation de l’avis sur l’inscription de l’acte, la commission peut réexaminer, à la
demande du collège, l’avis rendu.
Dans ces deux situations, en cas de difficulté persistante, le président de la commission présente
le rapport et/ou l’avis au collège pour discussion.
En cas d’élément nouveau, la commission pourra, à tout moment, à la demande du collège, réactualiser son avis.
Article 4
Modalités de fonctionnement de la commission
4.1. Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour est fixé par le président de la commission en concertation avec le service
évaluation des actes professionnels trois semaines à l’avance. Tout membre de la commission peut
demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Le président de la commission convoque les membres permanents et les membres invités au plus
tard 8 jours avant la séance.
L’organisation matérielle de chaque séance est assurée par le secrétariat du service évaluation des
actes professionnels.
4.2. Quorum et vote
Seuls les membres permanents ont une voix délibérative.
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié plus un des membres
permanents sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée
avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Elle délibère alors valablement
si au moins trois membres sont présents.
En l’absence de consensus, les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité simple
des membres présents. La voix du président (et en son absence, du vice-président) est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d’un membre présent.
En cas d’absence supérieure à trois séances successives d’un membre permanent, le président
informe le collège et peut solliciter son remplacement.
4.3. Séances
Une séance est organisée en moyenne une fois par mois, en fonction du nombre des rapports
d’évaluation à examiner. Elle permet d’examiner les rapports d’évaluation et les avis proposés et de
mener toute réflexion utile à ses missions.
Quinze jours avant chaque séance de la commission, les membres (permanents et invités)
reçoivent les documents nécessaires (voir liste dans 4.6) pour chacun des thèmes figurant à l’ordre
du jour.
Les chefs de projet présentent les rapports d’évaluation et les propositions d’avis aux membres de
la commission.
4.4. Désignation d’un rapporteur pour chaque rapport d’évaluation
Afin de préparer les délibérations de la commission portant sur le rapport d’évaluation et l’avis, un
rapporteur est choisi parmi les membres permanents.
La désignation d’un rapporteur implique sa présence à la séance où le rapport sera examiné.
Le rapporteur est en particulier chargé de vérifier la cohérence entre les données et l’avis proposé
sur l’acte. Il vérifie également la qualité méthodologique de l’analyse des données de la littérature.
Autant que de besoin, le rapporteur peut avoir accès, à sa demande, à des documents supplémentaires pour éclairer son expertise.
Ne peut être désigné rapporteur d’un rapport d’évaluation d’un acte, un membre de la commission
présentant un intérêt direct ou indirect en lien avec les fournisseurs ou les fabricants de dispositif
médical, matériel, équipement ou produit pharmaceutique utilisé dans la réalisation de l’acte.
Tous les membres de la commission sont amenés à assumer des fonctions de rapporteur. La
charge de travail est répartie de manière équitable entre ses membres.
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4.5. Choix des membres invités
Le président de la commission, en concertation avec le service évaluation des actes professionnels,
choisit les membres invités en fonction de l’ordre du jour.
4.6. Liste des documents envoyés aux participants de la séance
La lettre de convocation.
L’ordre du jour.
Le compte rendu de la précédente commission.
Les rapports d’évaluation et les propositions d’avis à examiner.
Tout autre document relevant de l’ordre du jour.
4.7. Préparation et diffusion du compte rendu de séance
Le compte rendu est à la charge du secrétariat du service évaluation des actes professionnels et
comporte :
– les noms des membres ayant participé à la séance ;
– les recommandations concernant les propositions d’avis sur les actes évalués et les modifications proposées ;
– la formalisation des avis issus de la séance délibérative ;
– pour les autres sujets inscrits à l’ordre du jour, il est procédé à un relevé de conclusions.
Le compte rendu de chaque séance est soumis à l’approbation de la commission à la séance
suivante ou par courriel en cas d’urgence. Il est par la suite diffusé aux participants de la séance, au
collège et au directeur de la HAS.
Le service d’évaluation des actes professionnels conserve les comptes rendus des séances de la
commission qui sont archivés par ses soins.
4.8. Articulation entre les différentes commissions spécialisées
Dans le cadre de leurs missions, les différentes commissions peuvent être amenées à traiter différents aspects d’un même thème. Dans ce cas, des réunions mixtes entre des membres des différentes commissions (par exemple : commission de la transparence, commission d’évaluation des
produits et prestations (CEPP), commission recommandations pour l’amélioration des pratiques,
commission périmètre des biens et services remboursables (affections de longue durée – ALD),
autres commissions) et des membres de la commission d’évaluation des actes peuvent avoir lieu
après décision conjointe de leurs Présidents.
4.9. Indemnisation
Les membres de la commission sont indemnisés selon les modalités fixées par le président après
avis du collège, et sur proposition du directeur (art. R. 161-81 al. 4 du CSS). Ils sont, en outre,
remboursés de leurs frais de déplacement selon les dispositions réglementaires.
4.10. Bilan annuel d’activité
L’article L. 161-37 du CSS, alinéa 5, précise que la HAS doit établir un rapport annuel d’activité
adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l’année suivante, portant notamment
sur les travaux des commissions.
Le responsable du service évaluation des actes professionnels et le président de la commission
élaborent le bilan d’activité annuel. Un pré-bilan (avant la fin du premier trimestre de l’année N + 1)
est soumis au collège. Le bilan comporte les informations relatives aux avis rendus pour chaque acte
examiné au cours de l’année et s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées, et les
propositions d’évolution des méthodes.
Article 5
Déontologie
Les membres permanents et invités de la commission sont tenus de se conformer aux règles
déontologiques s’appliquant aux personnes travaillant pour le compte de la HAS.
5.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve
Les membres de la CEAP et toutes les personnes qui lui apportent leur concours sont tenus au
secret et à la discrétion professionnels sur la teneur des débats, les votes de chacun des membres
ainsi que, d’une façon générale, sur tout document ou information dont ils ont eu la connaissance en
raison de leur participation aux travaux.
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5.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts
En application de l’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, les membres de la commission
spécialisée, les personnes qui lui apportent leur concours 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. Ils sont également soumis à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6
du code de la santé publique (loi « anti-cadeaux ») et aux dispositions du premier alinéa de
l’article L. 4113-13 du code de la santé publique.
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 sur le
site de la HAS et est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués.
5.3. Sanction
En cas de conflit d’intérêts ou de manquement à l’obligation de confidentialité, le collège, statuant
à la majorité de ses membres, peut mettre fin aux fonctions des personnes concernées.
Article 6
Dispositions diverses
6.1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
6.2. Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège sur proposition des présidents de la
commission ou du collège.
6.3. Entrée en vigueur du règlement intérieur
Le règlement intérieur entre en vigueur le lendemain de son approbation par le collège.
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ANNEXE

TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN RAPPORT AVEC LES MISSIONS
DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES ACTES PROFESSIONNELS

1. Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
1.1 Article 35
Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis
Haute Autorité de santé

« Art. L. 161-37. – La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
« 1o Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de
santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives
à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits,
actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins
dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée. A cet effet, elle émet également
un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d’évaluation des technologies de santé.
« La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d’activité adressé au Parlement et au
Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions
mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d’information mises en
œuvre en application du 2o du présent article.
« Les décisions et communications prises en vertu des 1o et 2o du présent article sont transmises
sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411-3 du code de la santé
publique.
« Art. L. 161-39. – La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l’évaluation du
service attendu d’un produit, d’un acte ou d’une prestation de santé ou du service qu’ils rendent.
Elle peut être également consultée, notamment par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d’un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
« Art. L. 161-41. – La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.
« Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1
du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions
peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la
Haute Autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement. »
1.2. Article 42
L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « établie dans les conditions fixées au
présent article » ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées
par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes
d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont
composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’Etat assiste à leurs
travaux.
« Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont
décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de
santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées
sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre
chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une presBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 76.
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tation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles
mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la
République française.
« Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d’évaluation
du service qu’il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier
alinéa. L’inscription et la prise en charge sont soumises au respect d’une procédure et de conditions
particulières définies par convention entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la
Haute Autorité de santé. »
2. Décret 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le code de la santé publique
(partie réglementaire)
2.1 Article 1er
Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets
en Conseil d’Etat) est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis
Haute Autorité de santé
« Section 1
« Missions
« Art. R. 161-70. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 161-37, la Haute Autorité
de santé rend les avis, formule les recommandations et propositions ou prend les décisions
mentionnées aux articles R. 161-71 à R. 161-75.
« Pour l’ensemble de ces missions, la Haute Autorité réalise ou fait réaliser toute étude qui lui
paraît nécessaire et peut participer à toute action d’évaluation.
« Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un acte dont elle estime qu’il
est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en informe le ministre chargé de
la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la pratique de cet acte en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique.
« Art. R. 161-71. – Dans le domaine de l’évaluation périodique du service attendu des produits,
actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, la Haute Autorité :
« 1o Emet un avis :
« a) Sur les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation et leur inscription sur la liste
mentionnée à l’article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les conditions prévues
à l’article R. 162-52-1 ;
« d) Sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à l’article
L. 1151-1 du code de la santé publique et les règles qui leur sont applicables ;
« 3o Formule des recommandations :
« a) Sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d’un ensemble de soins ou catégories
de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
« Ces recommandations sont émises à l’initiative de la Haute Autorité ou à la demande du ministre
chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, du comité économique des produits
de santé et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. La Haute Autorité peut également
être sollicitée par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Institut
national du cancer, l’Union nationale des professionnels de santé, des organisations représentatives
des professionnels ou des établissements de santé ainsi que des associations d’usagers agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« 7o Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonne pratique et les
contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18, et L. 16212-20 qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques.
« Art. R. 161-77. – La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux
articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ainsi que toute
commission dont le collège décide la création.
« Le collège arrête son règlement intérieur, qui fixe :
« 2o La liste, la composition et les règles de fonctionnement des commissions autres que celles
mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ; il fixe
également les attributions qu’elles exercent par délégation du collège ainsi que les modalités selon
lesquelles elles lui rendent compte de leurs activités.
« Sans préjudice des règles relatives à la composition des commissions mentionnées aux articles
L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, des représentants des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances du collège et des commisBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 77.
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sions spécialisées de la Haute Autorité de santé. Afin de permettre à la Haute Autorité d’organiser
ses travaux, ces ministres indiquent régulièrement au collège les domaines dans lesquels,
notamment en application du a du 3o de l’article R. 161-71, ils souhaitent disposer de recommandations, d’études ou d’avis ainsi que leurs priorités en la matière. »
2.2. Article 2
Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l’article R. 162-52, un article R. 162-52-1 ainsi
rédigé (décret no 2005-216 du 7 mars 2005, art. 1er) :
« Art. R. 162-52-1. – Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 au
vu de l’avis de la Haute Autorité mentionné à l’article au a du 1o de l’article R. 161-71.
« Le service attendu d’un acte ou d’une prestation est évalué dans chacune de ses indications
diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux
critères suivants :
« 1o L’intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de
sa sécurité, de son niveau d’efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d’une
part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d’autre part ;
« 2o Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin
thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de
soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique.
« L’avis précise :
« a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la
Haute Autorité estime fondée l’inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population
concernés ;
« b) La description de la place de l’acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ;
« c) L’appréciation de l’amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques
alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l’efficience comparée de ces traitements. L’amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des
indications, le cas échéant par groupe de population ;
« d) L’estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la
Haute Autorité estime fondée l’inscription, ainsi que l’estimation du nombre de patients relevant de
chaque groupe de population identifié pour l’appréciation du service attendu et de l’amélioration du
service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ;
« e) L’appréciation sur les modalités de mise en œuvre de l’acte ou de la prestation et les autres
informations utiles à un bon usage de l’acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à
l’égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ;
« f) L’appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l’acte ou de la prestation ;
« g) L’appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications
dont le remboursement est proposé ;
« h) L’énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l’inscription de l’acte ou de
la prestation au remboursement nécessite d’être assortie de conditions relatives à l’état de la
personne ou concernant la qualification, la compétence ou l’expérience des professionnels
concernés, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins ou la mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités ;
« i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l’évaluation du service rendu, dont
notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l’acte ou de la
prestation dans les conditions réelles de mise en œuvre et les recueils d’information nécessaires à
cet effet.
« Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l’acte ou de la prestation à
l’accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l’article L. 315-2. »
Pour la première inscription sur la liste d’un acte ou d’une prestation précédemment inscrit à la
nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute
Autorité de santé peut, à l’occasion de la première attribution à chacun d’entre eux de leur numéro
de code prévu par l’article L. 161-29, ne pas mentionner dans l’avis qu’elle rend les différents
éléments mentionnés ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d’évaluation
complémentaire du service attendu de ces actes et prestations.
3. Décret no 2004-1368 du 16 décembre 2004 relatif aux conditions d’établissement de la liste des
actes et prestations remboursables prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
3.1. Article 1er
L’article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 162-52. – I. – Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l’article
L. 162-14-1 sont déterminés d’après une liste des actes et prestations établie dans les conditions
prévues à l’article L. 162-1-7.
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« Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances
spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d’application de ces majorations.
« La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de
certains actes.
« Lorsqu’un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d’un
acte ou d’un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de
quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation.
« II. – Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l’article
L. 162-1-7, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe de son intention d’inscrire un
acte ou une prestation, d’en modifier les conditions d’inscription ou de procéder à sa radiation les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l’Union nationale des professionnels de santé,
les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l’acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.
« Les avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance
maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle
elles sont saisies par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque
des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un
délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus.
« Lorsque, pour l’application des dispositions de l’article L. 161-29, la liste est modifiée pour être
établie par référence à un numéro de code de l’acte ou de la prestation, les deux avis mentionnés
ci-dessus sont requis si l’acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peuvent être
sollicités au cas contraire par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à
l’article L. 182-2.
« Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie, ainsi qu’aux autres personnes morales mentionnées au
premier alinéa du présent II.
« III. – La décision d’inscription d’un acte ou d’une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l’état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie définit le tarif de l’acte ou de la prestation
dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les commissions mentionnées à l’article
L. 162-1-7. Lorsque l’acte ou la prestation constitue une alternative à des traitements thérapeutiques
déjà inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie évalue l’opportunité de l’inscription de l’acte ou de la prestation et définit, le cas échéant,
son tarif au regard des coûts de mise en œuvre comparés de ces différents traitements.
« La décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur les conditions d’inscription
d’un acte ou d’une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés
au II ci-dessus et d’une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les ministres compétents peuvent s’opposer à la décision de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce délai, la décision est réputée
approuvée.
« L’opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales
mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus.
« IV. – En cas d’inscription et de prise en charge d’un acte en phase de recherche clinique ou
d’évaluation du service qu’il rend, la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 162-1-7,
accompagnée de l’avis de la Haute Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et
au ministre chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai mentionnés à
l’article L. 162-15. »
3.2. Article 2
L’article R. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.
3.3. Article 3
Par dérogation aux deux articles précédents, les dispositions des articles R. 162-18 et R. 162-52 du
code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication du présent
décret demeurent applicables pour l’inscription, la modification des conditions d’inscription et la
radiation des actes et prestations pratiqués par des professionnels de santé dont la commission
mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’a pas encore été installée, jusqu’à l’installation de cette
commission.
3.4. Article 4
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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4. Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi no 2004-810
du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation
réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié en
centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du
1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations
mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect
d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées
par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes
d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont
composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’Etat assiste à leurs
travaux.
« Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont
décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de
santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées
sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre
chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles
mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la
République française.
« Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d’évaluation
du service qu’il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier
alinéa. L’inscription et la prise en charge sont soumises au respect d’une procédure et de conditions
particulières définies par convention entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la
Haute Autorité de santé. »
5. Article L. 1151-1 du code de la santé publique
(inséré par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 107 I, Journal officiel du 5 mars 2002)
La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique,
ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l’état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles
relatives :
– à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en œuvre
conformément au code de déontologie médicale ;
– aux conditions techniques de leur réalisation.
Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont
applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et, lorsque est en cause l’utilisation de dispositifs médicaux, de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d’évaluations
périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 5 juin 2008 portant nomination à la commission du contrôle
de qualité des analyses de biologie médicale
NOR : SJSP0830562A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6213-3 et D. 6213-12 à D. 6213-19,
Arrête :
Article 1er
Est désignée en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de
biologie médicale à la commission de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale :
Mme le docteur Perrin (Agnès), suppléante, en remplacement de M. Dignac (Michel).
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 juin 2008.
Pour la ministre :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la
Commission nationale de pharmacovigilance auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSP0830588A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 à R. 5121-166 ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la Commission nationale de pharmacovigilance
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Article 1er
Le 9 de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2007 susvisé est modifié comme suit :
9. En tant que pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l’Académie nationale de
pharmacie.
Membre titulaire
M. Santini (Claude).
Membre suppléant
M. Saint-Pierre (Alain).
Article 2
Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 23 août 2010.
Article 3
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Paris, le 10 juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice politique
des pratiques et des produits de santé,
D. GOLINELLI
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 10 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 10 avril 2008 portant nomination à la Commission
nationale d’hémovigilance auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SJSP0830589A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 1221-30 et R. 1211-31 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2008 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance,
Arrête :
Article 1er
Le 1) du II de l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :
« 1) Une personne représentant les associations de donneurs de sang,
Membre titulaire :
M. Monsellier (Michel).
Membre suppléant :
M. Pellissard (Jacques). »
Article 2
Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 22 février 2010.
Article 3
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Paris, le 10 juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice de la politique
des pratiques et des produits de santé,
D. GOLINELLI
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

CNSA
Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements
et services médico-sociaux
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation régionale
des soins et populations spécifiques (O2)
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des personnes handicapées
Direction générale de la santé
Sous-direction santé et société
Bureau de la santé mentale (MC4)
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements
et services médico-sociaux
Pôle « programmation de l’offre de services »

Circulaire DHOS/O2/DGAS/3SD/DGS/MC4/CNSA no 2008-163 du 19 mai 2008 relative aux modalités concertées de mise en œuvre de l’allocation de ressources 2008 relative au plan
psychiatrie et santé mentale
NOR : SJSH0830470C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire précise les orientations à donner à l’allocation de ressources 2008 du
plan « psychiatrie et santé mentale » dans les champs de la prise en charge sanitaire, médicosociale et sociale des personnes présentant un handicap psychique.
Mots clés : psychiatrie, santé mentale, planification, concertation, allocation de ressources, handicap
psychique.
Textes de référence :
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des ministres le 20 avril 2005 ;
Circulaire DGAS/PHAN/3B du 29 août 2005 relative aux modalités de conventionnement et de
financement des groupes d’entraide mutuelle pour personnes souffrant de troubles
psychiques ;
Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 2005-521 du 23 novembre 2005 relative à la prise en
charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et
à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie ;
Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C no 2006-21 du 16 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du
tutorat pour les nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie ;
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Notification CNSA du 15 février 2007 portant fixation des dotations régionales et des dotations
départementales pour 2007 et des dotations régionales anticipées pour 2008 et 2009 pour les
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ;
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2008-82 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008
des établissements de santé.
Annexes :
ANNEXE 163 a 1. – Programme de travail des directions d’administration centrale pour la mise
en œuvre du plan « psychiatrie et santé mentale » en 2006 et 2007 ;
ANNEXE 163 a 2. – Tableaux de suivi du plan « psychiatrie et santé mentale » pour la 3e année
de mise en œuvre.
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de l’action
sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).
L’année 2008 correspond à la dernière tranche d’allocation des crédits d’exploitation du plan
psychiatrie et santé mentale 2005-2008. Les orientations données aux allocations de crédits 2008
correspondent par conséquent à la poursuite de politiques déjà engagées depuis plusieurs mois
voire années au niveau national comme dans les régions. L’impact de ce soutien financier, démarré
depuis l’année 2005, doit désormais être concrétisé en termes d’évolution des pratiques professionnelles et de renforcement de la coordination des acteurs entre eux, qu’il s’agisse des professionnels sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ou des relations avec les usagers et leurs familles.
C’est ce que traduisent les priorités qui ont été dégagées pour l’année 2008 à l’issue de l’instance
nationale de coordination.
La présente instruction a pour objectifs :
– de présenter les orientations prioritaires pour 2008 dans leur déclinaison nationale comme dans
les démarches qui devront être engagées dans les régions ;
– de présenter les allocations budgétaires pour 2008 ;
– de préparer la réalisation du bilan 2007-2008 en vous transmettant l’ensemble des tableaux qui
devront être renseignés par les régions pour le 30 avril 2008.
Il est demandé aux ARH de transmettre la présente circulaire aux établissements de santé ; il
appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de la transmettre aux établissements et services médico-sociaux ainsi qu’aux présidents des conseils généraux.
I. – ORIENTATIONS 2008 DU PPSM
Au-delà de la poursuite des actions engagées les années précédentes, trois orientations prioritaires
ont été retenues pour 2008 :
– l’articulation entre les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
– la politique en faveur des personnes âgées ;
– la prévention et la promotion de la santé mentale.
1.1. Renforcer le développement des articulations sanitaires, sociales et médico-sociales
dans le champ de la santé mentale et du handicap psychique
Il s’agit là d’un enjeu essentiel du plan « psychiatrie et santé mentale ». Celui-ci pointait en effet,
dès l’introduction, « une sollicitation du système de soins parfois inappropriée » qui induisait que
près de « 13 000 patients restent hospitalisés de manière inadaptée faute de relais médico-sociaux ou
sociaux suffisants » alors que « dans le même temps on constate des difficultés pour faire hospitaliser certains patients faute de lits disponibles ». Les effets d’une meilleure articulation entre les
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent donc se traduire par une meilleure capacité de
la psychiatrie à répondre à l’ensemble des demandes de soins et permettre que les patients
accueillis dans les structures sociales et médico-sociales bénéficient d’un suivi sanitaire de qualité.
C’est pourquoi le plan prévoit que les capacités libérées en psychiatrie seront réservées à la prise en
charge sanitaire de populations pour lesquelles l’offre de soin doit être améliorée.
Conformément à ces considérations, il est rappelé que des opérations de transformation de capacités sanitaires en structures médico-sociales accompagnées d’un transfert concomitant des crédits
sanitaires à l’enveloppe médico-sociale ne pourraient être qu’exceptionnelles et justifiées par des
considérations régionales très spécifiques.
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Les ARH et les services déconcentrés ont à cet égard un rôle majeur dans la concertation des
programmations, dans l’information des professionnels – notamment auprès des équipes de
psychiatrie sur les nouvelles compétences et services offerts par les acteurs du champ social et
médico-social – et dans le soutien des actions de coopération entre les acteurs.
Pour les enfants et adolescents, le renforcement de l’offre médico-sociale en ITEP et SESSAD
s’opérera dans le cadre des conditions fixées par la circulaire interministérielle du 14 mai 2007, en
rééquilibrage territorial, et dans l’objectif de garantir la continuité des soins et de l’accompagnement
avec les acteurs de la psychiatrie, de la protection de l’enfance et de l’éducation nationale.
Cette orientation se déclinera en trois axes principaux au niveau national :
1.1.1. Exploiter des résultats de la consultation des CRCSM sur l’articulation entre les acteurs des
champs sanitaire, social et médico-social. Les analyses transmises par les régions feront l’objet d’un
recueil des outils et expériences, publié en 2008. Il vous appartiendra de le diffuser largement et d’en
faire un outil de travail évolutif au service des acteurs locaux.
1.1.2. Accompagner les pratiques de coopération pour l’évaluation individuelle
de la situation des personnes ayant un handicap psychique
Afin d’accompagner le développement des pratiques de coopération de terrain entre les professionnels des champs sanitaire, social et médico-social, l’expérimentation annoncée par la circulaire
conjointe du 1er mars 2007 sera menée au cours de l’année 2008 par des binômes MDPH-équipes de
psychiatrie dans 15 sites retenus. L’expérimentation pilotée par la CNSA, en liaison avec la DGAS, la
DHOS et la DGS a pour but d’identifier des pratiques de coopération transposables à l’ensemble des
départements. La collaboration entre les équipes de psychiatrie et les MDPH est en effet la condition
indispensable à une évaluation et une compensation appropriées des personnes en situation de
handicap psychique.
1.1.3. Repérer les expériences de coopération entre les acteurs des champs sanitaire,
social et médico-social dans le domaine de la santé mentale et du handicap psychique
Comme annoncé par la circulaire conjointe du 1er mars 2007, un repérage est réalisé, au niveau
national, des expériences et actions existantes de coopération thématiques ou territoriales associant
des intervenants des champs sanitaire, médico-social et social, menées au plan régional et local,
dans un objectif de valorisation et de mutualisation auprès de l’ensemble des régions pour susciter
des initiatives. Une première série, établie à partir des informations disponibles, via les correspondants régionaux de santé mentale, sera consultable sur le site internet de la CNSA – l’objectif étant
de la compléter et de l’enrichir à partir des différentes sources pour diffusion d’une nouvelle série
mi-2008.
1.2. Politique en faveur des personnes âgées
En 2007, la DGS a réalisé, à partir des données de la littérature, un état des lieux afin d’évaluer
l’impact du phénomène démographique de vieillissement de la population sur les besoins en santé
mentale et de concevoir des mesures adaptées. Il est consultable sur le site intranet du ministère de
la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Ce constat a permis de définir les priorités suivantes :
– améliorer la qualité des pratiques en particulier du suivi de la santé somatique des adultes
atteints de troubles psychiatriques lors de leur vieillissement ;
– élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’amélioration des connaissances scientifiques, épidémiologiques, démographiques et statistiques. Plusieurs travaux seront financés dans ce cadre en
2008 ;
– généraliser, dans tous les départements, l’utilisation de la mallette d’outils pour le repérage, le
diagnostic et la prise en charge de la dépression du sujet âgé, en phase d’expérimentation en
2007.
La mise en place des équipes de psycho-gériatrie dans le cadre de l’appel à projet lancé en 2007
entre dans cette dynamique. Il vous est demandé d’être particulièrement vigilant sur leur mise en
œuvre effective en 2008 ou de faire remonter à la DHOS (bureau O2) les difficultés rencontrées.
1.3. Prévention et promotion de la santé
(actions d’information, formation, soutien aux associations...)
Une action volontariste et inscrite dans la durée est nécessaire pour impulser des initiatives
susceptibles d’avoir un impact sur la santé mentale, sensibiliser et former les professionnels.
Aussi, vous veillerez à ce que cette dimension soit présente au sein des différents programmes ou
actions que vous soutenez, que ce soit dans le cadre de thématiques particulières (exemple : les
maladies chroniques) ou en direction de populations spécifiques (adolescents, personnes précaires,
etc.) en mobilisant notamment les crédits de l’action 3.8 « santé mentale et suicide » du programme
204 « santé publique et prévention » (cf. 2.4).
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Plus particulièrement, les actions qui contribuent à prévenir la souffrance psychique doivent être
fortement soutenues : actions de formation au repérage de la souffrance psychique des enfants et
des adolescents, de repérage de la violence psychologique faite aux femmes et des conséquences
psychiques pour elles et leurs enfants, actions visant à soutenir les initiatives en vue du repérage de
la dépression chez le sujet âgé.
Dans l’attente du plan national de prévention du suicide, dont l’annonce a été faite par Madame la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le 5 février 2008 lors des 12es journées nationales
pour la prévention du suicide, vous veillerez à poursuivre les actions de formation au repérage de la
crise suicidaire en vue de démultiplier le nombre de professionnels formés, quelles que soient leurs
origines (santé, éducation nationale, administration pénitentiaire...), actions particulièrement structurantes d’une politique de prévention.
L’importance du soutien aux associations d’usagers en santé mentale est également réaffirmée. Il
vous est demandé de mettre en place des actions permettant de structurer la représentation des
usagers au niveau régional, mais aussi au niveau départemental (formation de bénévoles, organisation de réunions d’échange entre usagers, rencontres entre usagers et professionnels du champ de
la psychiatrie...) en vue d’assurer leur participation dans les différentes instances consultatives ou
décisionnelles.
II. – DÉLÉGATIONS BUDGÉTAIRES
2.1. Poursuivre la dynamique de rénovation du dispositif de soins psychiatriques
Les crédits de la dotation annuelle du plan « psychiatrie et santé mentale » reprennent les priorités
des années précédentes. Pour 2008, ils sont répartis entre :
– le renforcement des moyens humains des équipes de psychiatrie, à hauteur de 28,1 M. Ces
crédits devront être attribués en tenant compte de la nécessité d’avoir, au terme des quatre
années de ce plan, renforcé les prises en charge hors hospitalisation à temps plein, rééquilibré
les crédits en faveur de la pédopsychiatrie et organisé la prise en charge des urgences ainsi que
la psychiatrie de liaison au sein des centres hospitaliser généraux conformément aux priorités
générales du plan ;
– l’extension en année pleine des crédits 2007 alloués aux centres de ressources pour auteurs
d’infractions sexuelles (0,6 million d’euros pour les centrées créés pour les régions Ile-de-France
et PACA-Corse) et aux équipes de psychiatrie du sujet âgé (1 million d’euros) ;
– les crédits accordés pour des programmes spécifiques :
3 millions seront alloués à la suite de l’appel d’offre sur les équipes spécialisées en psychiatrie
permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de précarité et d’exclusion. Il sera
demandé aux régions une attention particulière dans les délais d’entrée en fonction de ces équipes
et dans l’analyse des rapports d’activité des équipes créées à la suite des financements octroyés les
années précédentes ;
1,9 million seront alloués pour le développement de centres ressources pour auteurs d’infractions sexuelles. Cette enveloppe issue du PPSM sera complétée en cours d’année par des crédits
issus du programme d’accompagnement de la loi relative à la prévention de la récidive, en vue de
régionaliser progressivement le dispositif de centres ressource, sur la base de projets structurés. Les
crédits du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés relatifs au volet
formation du plan (25,1 millions d’euros) et au programme de relance de l’investissement hospitalier
en psychiatrie (10 millions d’euros) donneront lieu par ailleurs à des décisions d’attribution spécifiques.
2.2. Poursuivre le développement de l’offre médico-sociale d’hébergement et d’accompagnement :
les principes de répartition des mesures nouvelles par la CNSA pour 2008 et le suivi de la mise en
place des nouveaux dispositifs
Pour 2008, le rythme de réalisation des engagements du plan « psychiatrie et santé mentale » ainsi
que l’analyse des besoins exprimés dans les PRIAC adoptés par les préfets de région, ont permis de
maintenir le niveau et la spécificité des moyens affectés à la poursuite du développement de l’offre
médico-sociale destinée au handicap psychique.
Les crédits alloués s’élèvent à 20 M€ pour la création de 400 places de MAS et FAM et à 12 M€
pour l’ouverture de 750 places de services d’accompagnement médico-social (SAMSAH) dédiées au
handicap psychique. Ces moyens s’ajoutent aux 70 M€ destinés au financement des établissements
et services pour adultes handicapés non dédiés pouvant également accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques.
S’agissant des places pour enfants et adolescents en difficulté, une action visant au renforcement
de l’offre pour les enfants et adolescents dont les troubles psychologiques entraînent des troubles
graves du comportement est engagée, permettant dès 2008 le financement de 300 places nouvelles
d’ITEP pour 14,1 M€. En outre, en vue de la diversification de l’offre, des crédits médico-sociaux
seront notifiés pour le développement de 12 CMPP à hauteur de 3,1 M€, ainsi que pour le financement de places de SESSAD pour enfants et adolescents souffrant de troubles du comportement. Il
est rappelé qu’au total il est prévu pour 2008 la création de 1 250 places de SESSAD pour un financement de 21 M€. L’utilisation de ces moyens devra tenir compte des articulations nécessaires avec
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la pédopsychiatrie, l’éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et la protection
de l’enfance (conseil général). Le développement des places d’accueil temporaire pour les enfants et
les adultes handicapés fait l’objet de moyens spécifiques pour 9 M€, qui pourront en partie être
mobilisés dans le champ du handicap psychique.
Dans ce cadre, la fixation des dotations régionales et départementales est opérée par la CNSA, au
plus tard au 30 mars 2008, selon des critères tenant compte de l’évolution démographique d’ici à
2015 et de la situation de l’offre existante, à partir de l’analyse de la programmation contenue dans
chaque PRIAC en vue de réduire les écarts territoriaux d’équipement.
Il est rappelé que chaque projet de développement de places doit être l’occasion, lors de son
instruction, d’identifier les coopérations entre les champs médico-social et sanitaire. De plus, les
services de l’Etat, en liaison avec les ARH, organiseront des points d’information sur la programmation en réalisation et en prévision en direction des professionnels des deux champs.
Afin d’apporter un appui aux décideurs locaux et aux porteurs de projet pour le développement
des services d’accompagnement et de soins pour adultes handicapés (SAMSAH et SSIAD), les
résultats de l’enquête de suivi qualitatif menée par la CNSA, en liaison avec la DGAS, seront diffusés
au premier trimestre 2008.
2.3. Soutenir le développement des groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Pour 2008, 24 M€ devraient permettre le financement de nouveaux projets qui compléteront le
réseau de plus de 300 GEM déjà existants. Un bilan en a été réalisé par la DGAS en juin 2007 et
présenté au Comité national de suivi des GEM composé notamment des administrations et établissements concernés (DGS, CNSA, DHOS) et des organisations fortement impliquées dans cette
démarche (UNAFAM, FNAPSY et fédération d’appui en santé mentale Croix Marine). Ce travail a
nourri la préparation d’une instruction qui sera adressée aux services déconcentrés dans les
prochains jours au terme de la concertation engagée avec les organisations précitées. L’objectif principal de cette instruction est de préciser certains des principes fondateurs relatifs aux GEM et
d’appeler l’attention des DRASS et des DDASS sur la nécessité de procéder à un examen attentif des
GEM existants et des projets en cours et de subordonner leur conventionnement et par voie de
conséquence leur financement au respect de la lettre et de l’esprit de la circulaire de 2005 et de son
cahier des charges.
2.4. Donner une impulsion à la politique du logement
en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques
La création de résidences accueil pourra se poursuivre en 2008 selon la procédure précisée lors de
la notification aux services déconcentrés des crédits pour les maisons relais le 24 octobre 2007 :
ainsi, les comités de validation des maisons relais décideront de la création des places en résidence
accueil au sein du programme qui comporte, pour 2008, le financement de 2 959 places nouvelles en
maisons relais. Sur la base des propositions régionales, la DGAS procédera à la répartition des
places nouvelles dans le courant du second trimestre 2008.
2.5. Soutenir la prévention et promotion de la santé
(actions d’information, formation, soutien aux associations...)
Au titre de l’année 2008, 6 M€ ont été prévus au titre de l’action de l’action 3.8 du programme 204
« santé publique et prévention », en augmentation de 7 % par rapport à 2007, dont 4,9 M€ au niveau
régional. A ce stade, l’analyse faite à partir des BOP régionaux montre que l’effort de mobilisation
doit être soutenu dans la mesure où les régions prévoient de financer des actions à hauteur de
4,4 M€.
III. – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 3e ANNÉE DU PLAN
« PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE »
Vous trouverez en annexe les tableaux à renseigner, au niveau régional, sur la troisième année de
réalisation du plan « psychiatrie et santé mentale ». L’ensemble de ces tableaux est à renvoyer, pour
le 30 avril 2008, à la DHOS (bureau O2).
Il est rappelé que le suivi des crédits médico-sociaux est effectué par la CNSA, à partir des
remontées effectuées par les DRASS lors de l’enquête semestrielle, et par la DGAS pour ce qui
concerne les GEM.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
D. PIVETEAU
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 88.

.

.

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

A N N E X E 16 3 a1

ANNEXE 163 a 1. – Programme de travail commun actualisé
ANNEXE 163 a 2. – Tableaux de remontées du suivi du PPSM

2.1. Suivi financier de la répartition des crédits du plan dans les régions
2.2. Tableaux d’indicateurs d’impact
2.3. Tableau de suivi régional des 210 actions du plan
2.4. Enquête sur les équipes psychiatrie précarité
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A N N E X E 16 3 a 2

TABLEAUX DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
POUR SA TROISIÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE

Le suivi général de la réalisation du plan « psychiatrie et santé mentale » pour l’exercice 2007-2008
adopte les mêmes formes qu’au cours des deux premières années du plan.
Le suivi général repose sur trois types de tableaux qui sont renseignés pour partie par le niveau
national et pour partie par le niveau régional :
Tableaux de suivi financier :
– une grille de suivi des crédits sanitaires alloués par les ARH, décomposée par axe du plan, doit
être renseignée par chaque région (point 1 de la présente annexe) ;
– elle porte sur l’exercice budgétaire 2007 ;
– cette grille sera complétée par une grille de suivi des crédits médico-sociaux, qui ne requiert pas
de renseignement spécifique par chaque région.
Tableau d’impact du plan :
– ce tableau suit un nombre limité d’actions du plan dont l’impact est particulièrement significatif ;
– les données renseignées portent sur l’exercice 2007 ;
– l’extraction présentée en point 2 de la présente annexe, qui concerne des données non
alimentées de façon régulière par les sources d’information dont dispose le niveau national, est
renseignée par chaque région.
Tableau des actions mises en œuvre par le plan :
– l’extraction présentée en point 3 de la présente annexe est relative aux actions dont la mise en
œuvre dépend du niveau régional. Vous veillerez à renseigner chacun des onglets, correspondant à la déclinaison des actions selon leur période prévue de mise en œuvre ;
– la période de renseignement de ce tableau est celle couvrant la période du 1er mai 2007 au
30 avril 2008.
A ce suivi général s’adjoint une enquête ad hoc sur la montée en charge des équipes mobiles de
psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité et d’exclusion (point 4 de la
présente annexe). Les données recueillies par vos soins porteront sur la situation de ces dispositifs
au 31 décembre 2007.
Le renseignement de ces données devra être effectué pour le 15 avril 2008 par courrier électronique adressé au bureau 02 de la DHOS (frederique.collombet-migeon@sante.gouv.fr). Le renseignement de ces données devra faire l’objet, dans toute la mesure du possible, d’un envoi unique de
l’ARH et de la DRASS.
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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 la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E4)

Lettre-circulaire DHOS/EA no 2008-183 du 6 juin 2008 des 14es Journées nationales d’études
et de formation des techniques et de l’ingénierie hospitalière « Hopitech 2008 »
NOR : SJSH0830484Y

Résumé : déroulement les 8, 9 et 10 octobre 2008 à Perpignan, d’Hopitech 2008.
Mots clés : rencontres d’ingénierie hospitalière, journées d’études et de formation, autorisations
d’absence exceptionnelle.
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) ;
Madame 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 [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour diffusion).
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage aux 14es Journées
nationales d’études et de formation des techniques et de l’ingénierie Hospitalières qui se tiendront
les 8, 9 et 10 octobre 2008 au Palais des Congrès à Perpignan.
Cette importante manifestation française est organisée annuellement par l’Association nationale
des cadres techniques hospitaliers (ANATH), l’Association nationale des dessinateurs des établissements hospitaliers publics (ANDEHP) et l’Association des ingénieurs hospitaliers en restauration
(UDIHR). Ces rencontres qui rassemblent de nombreux participants de France métropolitaine et
d’outre-mer ainsi que de nombreux partenaires du monde hospitalier, s’organisent cette année
autour du thème central : « l’hôpital de demain ».
Les trois journées d’études comportent un programme scientifique traitant de sujets d’actualité
dans le domaine de l’ingénierie et des techniques hospitalières. Le programme de cette manifestation permettra aux participants, grâce aux contributions des différents intervenants et aux
échanges durant ces journées, d’actualiser leurs connaissances et de partager leurs expériences et
leurs pratiques professionnelles dans les différents domaines traités.
Dans le cadre du perfectionnement et de la formation continue des personnels, ces journées
s’adressent particulièrement aux ingénieurs, techniciens supérieurs, dessinateurs et agents chefs de
la filière technique. Je suis particulièrement favorable à ce que les personnels intéressés exerçant
dans votre établissement qui demanderaient à participer à cette manifestation puissent bénéficier
d’autorisations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonctionnement du service le permet.
Tous les renseignements concernant le programme des journées et les inscriptions peuvent être
obtenus sur le site www.hopitech.org et auprès de M. Termens (Jean), coordinateur,
jean.termens@ch-perpignan.fr tél. : 04-68-61-66-01.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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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 affaires financières
Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Circulaire no DHOS/F1 2008-196 du 16 juin 2008 relative au guide de retraitement comptable
des établissements de santé antérieurement sous dotation globale
NOR : SJSH0830194C

Résumé : retraitement comptable des données comptables 2007 des établissements de santé antérieurement sous dotation globale.
Mots clés : hôpital ; établissements de santé ; retraitement comptable.
Texte de références : article R. 6145-7 du code de la santé publique.
Annexes :
ANNEXE I. – Guide du retraitement comptable 2007 ;
ANNEXE II. – Nomenclature d’imputation des charges et des produits.
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Madame et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre).
Le retraitement comptable, dont le guide méthodologique est détaillé en annexe, a pour objectif de
répartir les charges d’un établissement entre les différentes activités qu’il exerce : MCO, SSR,
psychiatrie, ainsi que certaines activités spécifiques à chacune de ces disciplines.
Dans la continuité des modifications réalisées l’an passé, le guide du retraitement comptable 2007
évolue pour être en conformité avec les travaux réalisés par l’ATIH spécifiques à la mise en œuvre
de l’échelle nationale de coûts HAD. Ainsi, les charges et recettes relatives à cette activité doivent
être scindées entre les activités de support aux activités de soins et les activités des intervenants en
HAD.
Le retraitement comptable s’inscrit donc comme une première étape vers la comptabilité analytique, sur laquelle s’appuie l’ENCC. Dans ce contexte, les activités spécifiques isolées pour le SSR et
la psychiatrie permettront, cette année encore, d’avoir une connaissance plus approfondie de ces
secteurs, dans le cadre des travaux relatifs aux projets de réforme de leur mode de financement.
L’ensemble des établissements antérieurement financés par dotation globale, y compris les établissements mono-activité et les hôpitaux locaux, doivent transmettre le retraitement de leurs données
comptables 2007, en utilisant l’outil ICARE, mis à disposition par l’ATIH.
En plus des aménagements apportés en HAD, les modifications suivantes ont été réalisées :
– la mise à jour du plan comptable hospitalier pour 2007 ;
– l’actualisation de la liste des activités spécifiques isolées en MCO, au regard des évolutions de
l’arrêté relatif aux missions d’intérêt général ;
– l’actualisation de la liste des activités spécifiquement identifiées en SSR et en psychiatrie.
Dans chaque région, le contrôle de la validité des informations fournies par les établissements est
de la responsabilité de l’ARH. Afin de faciliter cette validation, l’outil ICARE intègre plusieurs indicateurs de cohérence.
Les services de l’administration centrale, en particulier la DHOS, exploitent chaque année les
données détaillées transmises à travers l’outil ICARE pour réaliser des études économiques et financières, calculer les indicateurs médico-économiques (IPME), mettre en place des modèles de tarifiBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 113.
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cation de certaines activités (notamment les missions d’intérêt général). Ces informations sont
également mobilisées dans le cadre de la réforme du mode de financement des activités de soins de
suite et de réadaptation et de psychiatrie. Elles sont également mises à la disposition des ARH sous
forme synthétique. Il convient donc d’attacher la plus grande importance de la qualité et à l’exhaustivité de ces données.
Une fois renseigné par les établissements, ceux-ci devront transmettre l’outil ICARE sur la plateforme ICARE2007 au plus tard le 7 juillet 2008. Les comptes définitifs 2007 étant déjà approuvés à
cette date, l’outil ne doit pas reposer sur les comptes anticipés, mais sur les comptes définitifs.
Lorsque ces informations auront été validées par vos services, ceux-ci devront transmettre les
fichiers ICARE à l’ATIH au plus tard le 1er septembre 2008 pour permettre la consolidation des
données au niveau national. Cette date doit être impérativement respectée.
Compte tenu de l’importance qui s’attache à la mise en place de l’ENCC, et de son calendrier de
mise en œuvre, je vous demande de procéder en priorité à la validation des fichiers des établissements de votre région participants à l’ENCC.
Des précisions peuvent être obtenues :
– pour les questions relatives à l’outil et au mode de transmission : icare@atih.sante.fr
– pour les questions générales : http ://www.atih.sante.fr (rubrique : Foire aux questions / valorisation)

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

GUIDE DU RETRAITEMENT COMPTABLE 2007

I. − OBJECTIF DU RETRAITEMENT COMPTABLE
L’objectif est de répartir l’ensemble des dépenses d’exploitation apparaissant au compte administratif définitif du compte de résultat principal de l’établissement, entre les différentes activités
exercées : MCO, SSR, psychiatrie, ainsi que certaines activités spécifiques pour chacune de ces disciplines.
Les dépenses des activités hors activités de soins (rétrocession, autres ventes de biens et services,
mises à disposition de personnel facturées, prestations délivrées aux usagers et accompagnants et
remboursements de frais des CRPA) devront être préalablement isolées.
Les activités cliniques définies ci-dessus se voient affecter :
– la totalité de leurs dépenses directes (personnel, dépenses médicales...) ;
– une partie des charges des services médico-techniques et logistiques (générale, médicales et
charges de structure).
Des unités d’œuvre ou clés de ventilation seront utilisées pour effectuer la répartition des
dépenses des fonctions logistiques et médico-techniques (1) entre les activités cliniques.
II. − DÉFINITION DES FONCTIONS ET DU REGROUPEMENT DES CHARGES
A. – ACTIVITÉS SUBSIDIAIRES, HORS ACTIVITÉS DE SOINS
Ces activités, directement liées aux activités principales, génèrent des produits n’ayant pas
vocation à venir en atténuation des coûts des activités de soins.
Par contre, il est nécessaire d’identifier les charges engagées ayant permis de générer ces recettes.
Ces activités sont les suivantes :
– rétrocession ;
– autres ventes de biens et services ;
– mises à disposition de personnel facturées ;
– prestations délivrées aux usagers ;
– accompagnants et remboursements de frais des CRPA.
Cette année, dans l’outil ICARE, elles sont identifiées sur un onglet spécifique, dont le format
correspond à celui des onglets relatifs aux activités de soins.
Il s’agit ici de traiter les activités ayant fait l’objet d’une production spécifique et/ou ayant
consommé des ressources en dehors des activités principales de soins de l’établissement. Il convient
donc d’isoler les charges réellement dédiées à ces activités, les recettes correspondantes étant, en
partie, reportées automatiquement à partir du CRPP.
Les charges directes relatives à ces activités doivent donc être identifiées par titre.
Le déversement des charges de logistique générale, logistique médicale et de structure doit être
indiqué en montant, et non en unités d’œuvre, comme pour les activités de soins. En effet, conformément aux traitements réalisés dans l’ENCC, la ventilation des charges indirectes, entre les activités
de soins, se fait sur la base des charges totales de LGG, LM et structure, déduction faite des
montants affectés aux activités hors activités de soins.
Enfin, il est rappelé que les charges globales identifiées pour chacune des activités hors activités
de soins ne peuvent être supérieures aux recettes globales dégagées par chacune d’entre elles.
B. – ACTIVITÉS

CLINIQUES

1. L’activité « MCO »
Cette fonction regroupe les charges afférentes au court séjour MCO, soit toutes les dépenses de
fonctionnement, hors accueil et gestion des malades :
– des unités d’hospitalisation (temps plein, temps partiel, réalisant des séances) ;
– des services de consultations et soins externes ;
L’outil ICARE permet de ventiler les charges MCO par pôle. Cette ventilation est facultative.
2. L’activité « HAD »
Cette fonction regroupe les charges de fonctionnement se rapportant aux unités d’hospitalisation à
domicile.
Afin de rendre cohérents les déversements des charges et recettes prévus dans le retraitement
comptable et dans les travaux relatifs à l’ENCC HAD, cette activité est traitée sur un onglet spécifique
dans l’outil ICARE.
(1) Alors que dans l’ENCC les activités médico-techniques ne se déversent pas in fine sur les activités cliniques, mais directement sur les
séjours, cette différence est conservée pour le retraitement comptable.
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Les dépenses doivent être réparties entre :
– Les activités support aux activités de soins :
Il s’agit d’identifier les charges et recettes éventuelles des activités suivantes :
– Le bilan, la coordination médicale et sociale des soins :
Sont concernées : les charges des personnels des médecins coordinateurs, des cadres de santé,
des infirmiers coordinateurs, des personnels administratifs liés à la coordination, des conseillers en
économie sociale et familiale (1), des psychologues et autres personnels.
La continuité des soins :
Cette activité concerne la prise en charge non programmée en dehors des heures d’ouverture des
établissements.
Sont concernées : les charges des personnels médicaux, soignants et autres assurant la continuité
des soins la nuit, le week-end et les jours fériés.
L’utilisation d’un parc automobile dédié aux tournées des intervenants au domicile des patients :
Sont concernées : les charges d’achat, d’amortissement, de location, de carburant, de stationnement, d’assurance et dentretien des véhicules (2)
La logistique dédiée aux patients :
Cette activité concerne la préparation, la manutention et la livraison des spécialités pharmaceutiques, des consommables et du matériel installé au domicile du patient, lorsque celle-ci est réalisée
par du personnel salarié de la structure.
Sont concernées les charges des personnels salariés dédié à cette activité et des véhicules de
transport des biens (3)
Les activités des intervenants :
Il convient d’identifier les dépenses (et recettes éventuelles) des personnels participants aux
tournées de jour ou de nuit au domicile des patients. On entend par tournée, la période de travail
consacrée aux visites programmées au domicile des patients et au temps de transport.
Sont concernées : les charges de personnel uniquement des infirmiers, des aides-soignants, des
masseurs-kinésithérapeutes, des sages-femmes, des puéricultrices, des auxiliaires de puéricultrice,
des aides de vie, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des diététiciennes, des psychomotriciens,
des psychologues, des médecins traitants et, éventuellement, des médecins spécialistes.
Les établissements ne disposant pas des informations nécessaires pour répartir les charges liées à
l’HAD entre les deux sous-sections décrites ci-dessus peuvent, cette année encore, déverser leurs
dépenses d’HAD dans une section unique « détail non disponible ».
3. L’activité « urgences »
Cette fonction regroupe les charges relatives à la prise en charge des patients hospitalisés dans la
« zone de surveillance de très courte durée » (ZSTCD). Le service d’accueil aux urgences non suivis
d’hospitalisation ne doit pas être identifié ici, mais dans la section médico-technique.
Les établissements n’ayant pas la possibilité de distinguer les charges relatives à l’accueil et à la
gestion des malades des autres charges peuvent, cette année encore, regrouper l’ensemble de ces
dépenses sur cette fonction « urgences ».
Il est rappelé que les termes « zones de surveillance de très courte durée » et « unités d’hospitalisation de courte durée » (UHCD) peuvent être employés pour désigner la même entité, qui constitue
un espace du service d’urgences dédié à la surveillance des patients hospitalisés pendant une durée
courte.
4. Les « activités spécifiques »
Ces activités se divisent entre MCO, SSR et psychiatrie. Dans la section « activités spécifiques
MCO » doivent être isolées les charges directes des activités relatives aux disciplines de médecine,
chirurgie et obstétrique, dans la section « activités spécifiques SSR » doivent être identifiées les activités rattachées aux soins de suite ou de réadaptation, enfin, les activités relatives à la psychiatrie
doivent être identifiées dans la section « activités spécifiques psychiatrie ».
Chacune de ces sections se scinde ensuite en sous-sections, afin d’isoler les charges de fonctionnement rattachées aux différentes activités définies ci-après. Si certaines activités sont
concernées par différents secteurs (MCO et SSR par exemple), l’établissement doit veiller à répartir
ces charges entre les activités concernées.
(1) Il convient de noter que dans la mesure du possible, les charges liées aux assistantes sociales du champ HAD doivent être identifiées
directement en HAD (activités support aux activités de soins) et non en logistique, comme pour l’ensemble des autres activités. La répartition des ETP des assistantes sociales rattachées à la logistique devra donc tenir compte de cet aménagement.
(2) Cette règle d’affectation constitue une évolution par rapport aux RTC précédents qui prévoyaient de d’affecter ces dépenses en section de logistique générale. Les charges relatives aux autres véhicules (véhicules administratifs, de logistique, dédiés aux transports des
patients) conservent leur règle d’affectation habituelle (logistique générale). La répartition des unités d’œuvre des charges de transports
sera donc également affectée par cette spécificité.
(3) Salarié et éventuellement libéral.
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Pour certaines activités, en plus des charges nettes, il conviendra de renseigner les unités d’œuvre
produites par l’activité (montant et volume issus de la production des actes CCAM). En effet, seuls
les surcoûts par rapport aux recettes perçues au titre de ces activités doivent être identifiés in fine
dans cette fonction. Dans les listes suivantes, la présence de la mention « Les recettes issues de la
valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées
spécifiquement » cible les activités concernées.
Activités spécifiques au MCO
L’identification d’activités dans cette fonction ne préjuge pas de leur financement dans le cadre des
MIGAC, des données complémentaires intervenant dans la détermination de cette enveloppe.
Recherche médicale et innovation
Centre d’épidémiologie clinique (CEC) : centre de recherche en épidémiologie créé et géré par
l’INSERM et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centre d’investigation clinique (CIC) : centre d’essais cliniques de médicaments créé et géré par
l’INSERM et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centre d’innovation technologique (CIT) : centre de recherche sur les équipements médicaux à
caractère lourd, créé et géré en collaboration avec des industriels.
Centre de ressource biologique (CRB) : (une ligne par « collection ») collection constituée de tout
ou partie d’organismes vivants ou conservés, destinée à servir de support aux recherches biologiques ou bioéthiques (doivent être distinguées les cérébrothèques, sérothèques, cellulothèques,
tumorothèques, banques d’ADN, et banques de sang de cordon).
Les délégations interrégionales à la recherche clinique.
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
Programmes de soutien aux thérapeutiques innovantes et coûteuses (STIC).
Contrats EPST/CHU.
Techniciens et assistants de recherche clinique pour la réalisation d’essais cliniques dans les
services de soins prévu dans le cadre de la politique de lutte contre le cancer.
Enseignement
Télé-enseignement, téléformation.
Stages radiophysiciens.
Expertise, référence
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par les activités
suivantes doivent être identifiées spécifiquement.
Centre de ressource mémoire : centre de recherche, de formation et de réflexion éthique pour la
maladie d’Alzheimer ; rôle de recours pour des diagnostics complexes.
Comités de coordination de la lutte contre l’infection liée au virus de l’immunodéficience humaine
(COREVIH) : structure de coordination et d’évaluation des pratiques professionnelles, d’information et
de référence sur la pathologie du VIH.
Centre de référence sur les troubles de l’apprentissage du langage : centres d’orientation, de
conseil, de formation et de recours dans une approche pluridisciplinaire.
Centre de référence hémophilie.
Centre de référence mucoviscidose.
Centre de référence sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Centre de référence autres maladies rares : ces intitulés font référence aux centres de coordination,
d’expertise, de formation et d’information des professionnels de santé et des patients, de surveillance épidémiologique et d’évaluation pour les maladies rares. Ces centres doivent être labellisés par
le ministère de la santé.
Centre de référence pour la mort subite du nourrisson : doivent être identifiées les charges relatives aux centres d’animation en matière de soins, de recherche et d’enseignement, d’appui technique aux professionnels, de diffusion d’information et de mise en place d’une surveillance à
domicile sous monitorage.
Centre de référence d’implantation cochléaire : suivi et réhabilitation des patients.
Centre de référence pour les infections ostéo-articulaires : doivent être identifiés uniquement les
surcoûts constatés par rapport aux recettes liées à l’activité réalisée.
Centre de ressource sur les maladies professionnelles : doivent être identifiés les charges relatives
aux consultations du centre de conseil et d’expertise auprès des médecins du travail des entreprises.
Centre national d’aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Pôles de référence hépatite C.
Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) : pôles d’expertise et de référence pluridisciplinaires, qui exercent une activité de recours et de référence, d’avis, de conseil et de formation
en matière de diagnostic prénatal.
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Centres nationaux de référence dans la lutte contre les maladies transmissibles : doivent être identifiées les charges liées aux structures d’enseignement, de recherche et de surveillance épidémiologique des maladies infectieuses, agréées par la direction générale de la santé.
Activités innovantes, expérimentales
Laboratoires de génétique moléculaire, B et P hors nomenclature pour les activités innovantes,
hors typages HLA effectués dans le cadre de l’activité des greffes : doivent être identifiées les
charges relatives aux activités biologiques et anatomo-pathologiques innovantes non couvertes par
la nomenclature.
Ne doivent pas être intégrés notamment dans les BHN :
– les actes figurant à la nomenclature des actes sous une forme forfaitaire (par exemple, le bilan
lipidique inclut le cholestérol total HDL, LDL, etc.) ;
– les actes d’hygiène hospitalière et d’analyse bactériologique de l’environnement ;
– les dépassements des « plafonds » prévus à la nomenclature (par exemple nombre d’anticorps
testés...).
Le nombre de B hors nomenclature doit être évalué au coût du B.
Dans l’outil ICARE, ces activités doivent être renseignées selon différentes rubriques :
– actes HN de génétique ou cytogénétique moléculaire, diagnostic de pathologies génétiques ;
– actes de biologie moléculaire HN, hors génétique ;
– actes d’anatomo-cyto-pathologie HN ;
– actes de foetopathologie HN ;
– actes de biochimie HN : vitamines, minéraux, marqueurs tumoraux, enzymologie ;
– actes d’immunologie HN hors typage HLA.
Centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle.
Médicaments sous ATU : doivent être identifiées les dépenses réelles relatives aux médicaments
n’ayant pas d’AMM et mis à la disposition des établissements selon une procédure exceptionnelle.
Seules les molécules consommées en hospitalisation sont rattachées à cette sous-section, les autres
molécules sous ATU étant rattachées à la rétrocession (tableau de recollement).
Dans l’outil ICARE, les charges relatives aux ATU de cohorte doivent être distinguées de celles des
ATU nominatives.
Tous les établissements concernés doivent impérativement renseigner le tableau détaillant les
charges et consommations des médicaments sous ATU dans l’onglet « ventilation – activites ».
Seules les ATU délivrées en hospitalisation doivent figurer dans ce tableau. Les ATU rétrocédées ne
sont pas concernées.
Soins dentaires hors nomenclature : doivent être identifiés les surcoûts non couverts par la
nomenclature de l’activité des centres odontologiques.
Organes artificiels.
Implants cochléaires.
Dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire (ex. : culture de peau...).
Veille, vigilance
Observatoire de la prescription (OMEDIT) : doivent être identifiées les charges relatives à ces structures de coordination et d’observation.
CCLIN et leurs antennes régionales : doivent être identifiées les charges relatives au centre de référence chargé d’apporter un appui technique et méthodologique aux établissements et d’animer la
coopération inter-hospitalière sur ce domaine.
Centres régionaux de pharmacovigilance et centres d’information sur la pharmacodépendance :
doivent être identifiées les charges des structures de recueil d’information et de conseil auprès des
professionnels de santé en matière de pharmacovigilance, désignées par arrêté ministériel.
Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance.
Centres anti-poison et de toxicovigilance : structures de recherche, d’enseignement chargées de
donner avis et conseil en matière de toxicologie médicale.
Registres à caractère épidémiologique : registres agréés par l’InVS, enquête permanente cancer
des CLCC.
Centres de coordination des soins en cancérologie (3C).
Centre national de ressources de la douleur.
Centre national de ressources pour les soins palliatifs.
Formation, soutien, évaluation des besoins du patient
Equipes hospitalières de liaison en addictologie : activité de liaison, de coordination et d’animation
des équipes de soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge.
Equipes mobiles de gériatrie : activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de
soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge.
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Equipes mobiles de soins palliatifs (agréés par l’ARH) : activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge.
Equipes de cancérologie pédiatrique : activité de liaison, de coordination et d’animation des
équipes de soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge, ainsi que formation et
soutien des équipes soignantes.
Produits humains
Lactarium : collecte du lait de femme, contrôle, traitement, conservation et distribution du lait.
Recueil, traitement et conservation des gamètes, conservation des embryons.
Prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes et à cœur arrêté (cornée, peau, os,
valves cardiaques, artères et veines).
Assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux/maintien des soins de proximité
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) : permanence pluriprofessionnelle chargée de faciliter l’accès au système de santé des personnes en situation de précarité.
La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l’extérieur des
établissements de santé (PASS mobiles).
Télésanté, télémédecine : télétransmission de données médicales, d’imagerie, de photos numériques en vue d’un télédiagnostic ou d’une téléexpertise.
Mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales :
charges supportées par l’hôpital pour les structures répondant aux besoins de soins non
programmés et participant au désengorgement des services d’urgence.
Unités d’accueil et de soins des patients sourds, en langue des signes : seuls les surcoûts liés à
cette prise en charge doivent être isolés sur cette ligne : les recettes issues de la valorisation des
actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Dépistage anonyme et gratuit
Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) : charges relatives aux consultations de dépistage
anonyme et gratuit du VIH et des hépatites.
Prévention et éducation pour la santé
Actions de prévention et d’éducation pour la santé, les actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies cardiovasculaires, à l’insuffisance rénale, au diabète et au VIH : actions d’éducation délivrées à
des patients externes par des équipes pluridisciplinaires.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement.
Conseil aux équipes (éthique, bioéthique, protection des personnes)
Centres nationaux d’éthique : aide opérationnelle aux décisions médicales éthiquement difficiles.
Veille, prévention, gestion des risques
Action de prévention et de gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles.
Structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique ou d’une crise sanitaire majeure (BIOTOX).
Charges de personnel des agents mis à la disposition auprès des services de l’Etat chargés de la
prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles.
Equipes pluridisciplinaires
Consultations mémoire : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes
réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Consultation d’addictologie : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Emploi de psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de soins prévu par les plans
nationaux de santé publique.
Structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle et consultation antidouleur : consultation, formation, coordination, soutien et évaluation : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Consultations hospitalières de génétique : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Nutrition parentérale à domicile, hors HAD : fourniture de produits nutritifs et matériel mis à disposition (produits, poches).
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Structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents : apport d’informations, de conseils et d’aide au développement d’un projet de vie : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie (RCP) : les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.
Dispositif d’annonce pour les malades atteints de cancer : les recettes issues de la valorisation des
actes et consultations externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifiquement.

Aide médicale urgente
SAMU : centre de réception et de régularisation des appels d’urgence.
Les établissements supports de SAMU doivent impérativement renseigner les indicateurs d’activité
regroupés sur l’onglet « ventilation – activités » de l’outil ICARE :
– nombre d’appels reçus durant l’année 2006 ;
– nombre de dossiers ouverts en 2006.
SMUR terrestre : équipe d’intervention d’urgence comportant un médecin, et disposant de matériel
de réanimation.
SMUR héliporté : équipe d’intervention d’urgence comportant un médecin, et disposant de
matériel de réanimation.
Centre de consultations médicales maritimes (CCMM) : service de consultations télémédicales pour
les marins.
Les établissements supports de SMUR doivent impérativement renseigner les indicateurs d’activité
regroupés sur l’onglet « ventilation – activités » de l’outil ICARE :
– nombre de sorties 2006 ;
– temps de sorties (en demi-heures pour les SMUR terrestres et en minutes pour les SMUR héliportés) :
– nombre de lignes de garde pour le SMUR en 2006 :
– le jour (présents à midi) ;
– la nuit (présents à 1 heure du matin).
Une ligne de garde correspond à la permanence, tout au long de l’année, des personnels nécessaires (en principe un médecin, un infirmier et un ambulancier).
Soins aux détenus
Unité d’hospitalisation sécurisée interrégionale (UHSI) :
Prise en charge sanitaire, dans des unités spécifiques, des personnes détenues.
Les recettes issues de la valorisation de l’activité externe et des GHS réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement.
Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) :
Unité de consultation et de soins ambulatoires pour la prise en charge des personnes détenues.
Doivent être identifiés les charges relatives aux contraintes spécifiques du pénitentiaire.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement.
Chambres sécurisées pour détenus :
Hospitalisation urgente et de courte durée de personnes détenues au sein d’un service actif de
l’établissement de santé.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement.
Autres
Participation ENC.
Mises à disposition d’agents auprès des services de l’Etat, chargés de la mise en œuvre de la politique hospitalière.
Le financement des conférences (directeurs de CHU, présidents de CME, des CHU...).
Mises à disposition syndicales.
Actions de coopérations internationales :
Missions internationales sur instruction ministérielle.
Centres périnataux de proximité :
Centres de conseil et de consultations pré et postnatales.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations externes réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement.
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Activités spécifiques au SSR : les charges identifiées dans la fonction suivante seront in fine rattachées à l’activité SSR ; néanmoins ce détail permet d’avoir une connaissance plus approfondie de
ces activités, en vue de la mise en place d’une éventuelle dotation relative aux missions d’intérêt
général, lors de la réforme du mode de financement des SSR.
Recherche
Personnel dédié à la recherche clinique et fondamentale, sur budgets hospitaliers : temps médical
et paramédical, travaux sur les biotechnologies, les biomatériaux, les aides techniques, recherche en
soins infirmiers, amélioration des orthèses et des prothèses inscrites à la LPP, activités innovantes
dans le domaine de la domotique et des aides techniques au bénéfice des patients handicapés
internes et externes.
PHRC.
Enseignement
Mise en œuvre de la formation continue au handicap des professionnels de santé.
Télé-enseignement, télé-formation.
Ateliers d’appareillage
Ateliers d’appareillage intégré.
Zone d’application pour orthopédistes externes.
Ateliers d’application du parc du matériel roulant.
Activités innovantes, expérimentales, spécialisées
Partenariat avec des centres de référence labellisés (maladies rares, SLA, mucoviscidose, troubles
de l’apprentissage du langage).
Médicaments sous ATU : doivent être identifiées les dépenses réelles relatives aux médicaments
n’ayant pas d’AMM et mis à la disposition des établissements selon une procédure exceptionnelle.
Seules les molécules consommées en hospitalisation sont rattachées à cette sous-section, les autres
molécules sous ATU étant rattachées à la rétrocession (Si5b).
Actes de biologie hors nomenclature (BHN), par exemple actes de biochimie et d’exploration métabolique (vitamines, métaux, etc.) : pour des patients hospitalisés en SSR.
Dispositifs médicaux innovants (prothèses myo-électriques, pieds à restitution d’énergie, genou
commandé par microprocesseur...) : non inscrits à la LPP.
Produits sanguins labiles.
Eléments spécifiques de plateau technique
Laboratoire d’électroencéphalographie (EEG).
Laboratoire d’électromyographie (EMG).
Appareils d’isocinétisme.
Laboratoire d’analyse du mouvement, de l’équilibre et de la démarche.
Assistance robotisée à la marche.
Assistance robotisée sensitivomotrice pour les membres supérieurs.
Equipement de cryothérapie gaseuze.
Explorations urodynamiques.
Pour ces éléments, sont à comptabiliser les dépenses spécifiques (matériels, personnels), les
recettes devant être déduites.
Rachimétrie/stabilométrie.
Système informatisé d’identification de la typologie du rachis.
Echo-Doppler cardiaque.
Electrostimulations fonctionnelles.
Informatique thérapeutiques pour troubles du langage, système de synthèse vocale.
Cuisine éducative.
Simulateur de conduite automobile (pour la neurologie).
Simulateur de logement (pour la neurologie).
Appartements d’autonomie.
Salle blanche de reconstitution des poches de nutrition parentérales sous atmosphére contrôlée.
Studio post-greffe moelle et cordon, le studio greffe pour la prise en charge des enfants et pré- et
post-greffe.
Douches filiformes pour grands brûlés.
Chambres domotisées.
Salles multisensorielles.
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Gymnase (à différencier de la simple salle de gymnastique).
Piscine et balnéothérapie.
Pour ces éléments, sont à comptabiliser les amortissements spécifiques et frais d’entretien, hors
personnels de soins.
Plateaux d’ergothérapie.
Salles de psychomotricité.
Salles d’orthoptie.
Equipes pluridisciplinaires, équipes mobiles et de liaison
Equipes mobiles de gériatrie : activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de
soins et élaboration de protocoles de soins ou de prise en charge.
Equipes mobiles de soins palliatifs (agréées par l’ARH) : activité de liaison, de coordination et
d’animation des équipes de soins et élaboration de protocoles de soins ou de prise en charge, ainsi
que formation et soutien des équipes soignantes.
Equipes mobiles de soins de suite et de réadaptation : activité de liaison, de coordination et d’animation dans les services hors SSR en dehors de l’établissement juridique.
Consultations et soins externes
Les recettes issues de la valorisation des activités suivantes (consultations et actes) doivent être
identifiées spécifiquement.
Consultation multidisciplinaire de bilan et de projet en réadaptation pour des patients externes.
Consultation médico-technique de prescription et/ou d’adaptation d’appareillage pour des patients
externes.
Autres consultations pluridisciplinaires pour des patients externes (appareil locomoteur, pathologies neuro-musculaires, pied diabétique, insuffisance respiratoire, obésité, asthme, maladies orphelines, addictologie, orientation des patients en pré-opératoire pour la détermination des modes de
rééducation...).
Consultation d’évaluation gériatrique multidisciplinaire, consultation pluridisciplinaire pour l’évaluation des troubles cognitifs et comportementaux, consultation mémoire pour des patients externes.
Prises en charge spécifiques
Structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle : consultation,
formation, coordination, soutien et évaluation.
Scolarisation des enfants : surcoûts relatifs aux locaux, et matériels dédiés. ou les charges de
transports lorsque les enfants vont en classe hors de l’établissement (surcoûts résiduels hors
éducation nationale).
Dispositifs de prise en charge psycho-socio-éducative en SSR pédiatrique.
Accueil des parents (« maison des parents ») pour les séjours prolongés d’enfants en SSR.
Prévention et éducation thérapeutique
Séances collectives organisées dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique pour des
patients externes, lors d’une réhabilitation cardiologique, pneumologique (BPCO, asthme), neurologique, nutritionnelle, diabétologique ou dans le cadre d’une école du dos.
Activités de réinsertion après la sortie, au décours d’une hospitalisation
Actions d’adaptation des domiciles de patient en vue de favoriser les retours après la prise en
charge (ex : convention FHF-Fédération des Pact-Arim, conventions avec les HLM) : diagnostics ergothérapiques, avégistes (déficients visuels), etc.
Accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle, y compris après la sortie notamment
dans le domaine de l’emploi adapté, du logement et de la vie sociale, familiale, scolaire (incluant
certaines activités d’aide d’exception : appartements thérapeutiques).
Accompagnement et réinsertion de patients en situation de précarité : accompagnement dans
l’accès aux droits sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Autres
Unités d’hospitalisation sécurisée interrégionale (UHSI) : prise en charge sanitaire, dans des unités
spécifiques, des personnes détenues.
Participation à des actions de formation et de coordination avec les structures médico-sociales :
CLIC (centres locaux d’information et de coordination), équipes techniques labellisées [ETEL], sites
pour la vie autonome [SVA], maison du handicap.
Evaluation des patients pour les structures médicosociales : pour répondre notamment aux
missions des maisons départementales du handicap, dans le cadre de la loi du 11 février 2005.
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Activité de coordination territoriale : travail de coordination sur l’orientation et la prise en charge
des patients entre les structures sanitaires MCO, SSR et les structures médicosociales.
Participation ENC.
Mises à disposition d’agents auprès des services de l’Etat, chargés de la mise en œuvre de la politique hospitalière.
Le financement des conférences (directeurs de CHU, présidents de CME, des CHU...).
Mises à disposition syndicales.
Actions de coopérations internationales : missions internationales sur instruction ministérielle.
Activités spécifiques à la psychiatrie
Les charges identifiées dans la sous-section suivante seront in fine rattachées à la
section psychiatrie. Néanmoins ce détail permet d’avoir une connaissance plus approfondie des activités de ce secteur. Par ailleurs, il est précisé que l’identification d’activités dans cette fonction ne
préjuge pas de leur intégration dans le volet « mission d’intérêt général » de la VAP.
Cellules d’urgences médicopsychologiques.
Les coûts des cellules régionales et les coûts des interventions des cellules locales doivent être
rapportés, ainsi que les recettes et subventions.
Recherche médicale et innovation
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
Programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses (STIC).
Contrats EPST/CHU.
Centre d’épidémiologie clinique (CEC) : centre de recherche en épidémiologie créé et géré par
l’INSERM et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centre d’investigation clinique (CIC) : centre d’essais cliniques de médicaments créé et géré par
l’INSERM et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centres de référence
Pour les établissements multiactivités, seules les charges non identifiées préalablement en MCO
peuvent être identifiées ici. Ces centres doivent être labellisés par le ministère de la santé.
Centre de ressource mémoire : centre de recherche, de formation et de réflexion éthique pour la
maladie d’Alzheimer ; rôle de recours pour des diagnostics complexes.
Centre de ressource autisme.
Centre de référents sur le trouble de l’apprentissage du langage.
Centres d’orientation, de conseil, de formation et de recours dans une approche pluridisciplinaire.
Centre de référence autres maladies rares.
Ces intitulés font référence aux centres de coordination, d’expertise, de formation et d’information
des professionnels de santé et des patients, de surveillance épidémiologique et d’évaluation pour les
maladies rares. Ces centres doivent être labellisés par le ministère de la santé.
Coordination, prévention et expertise
Pour l’ensemble des activités suivantes, il convient d’isoler spécifiquement les charges des activités réalisées ne donnant pas lieu à un codage dans le RIM-P.
Aide aux soignants du domaine sanitaire.
Aide aux professionnels du domaine social et médicosocial.
Aide aux aidants.
Participation à des campagnes nationales de prévention (suicide, dépression).
Autres actions de prévention et d’éducation pour la santé.
Populations spécifiques
Pour l’ensemble des activités suivantes, il convient d’isoler spécifiquement les charges des activités réalisées et ne donnant pas lieu à un codage dans le RIM-P.
Accueil pluriprofessionnel spécialisé dans la prise en charge des adolescents.
Charges liées à la prise en charge des accueils des adolescents, hors celles liées à l’activité codée
dans le RIM-P.
Accompagnement à la scolarité des enfants.
Temps d’infirmiers, voire de personnel non médical lié à ces accompagnements.
Equipes de prise en charge « parents-bébés » avec hospitalisation.
Charges relatives à ces équipes, en dehors de celles prises en compte dans le cadre du RIM-P.
Equipes de prise en charge « parents-bébés » sans hospitalisation.
Charges relatives à ces équipes, en dehors de celles prises en compte dans le cadre du RIM-P.
UHSA.
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Prise en charge sanitaire, dans des unités spécifiques, des personnes détenues. Il convient ici
d’identifier les charges de ces équipes, hors celles donnant lieu à codage dans le RIM-P.
Services médicopsychologiques régionaux (SMPR).
Il convient ici d’identifier les charges de ces équipes, hors celles donnant lieu à codage dans le
RIM-P.
UCSA.
Unité de consultation et de soins ambulatoires pour la prise en charge des personnes détenues.
Doivent être identifiées les charges relatives aux contraintes spécifiques du pénitentiaire et ne
donnant pas lieu à un codage dans le RIM-P.
Coordinateurs médicaux, dans le cadre des soins ambulatoires sous contrainte judiciaire.
Seules les charges des activités non intégrées dans le RIM-P doivent être isolées spécifiquement
dans cette section.
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS).
Permanence pluriprofessionnelle chargée de faciliter l’accès au système de santé des personnes en
situation de précarité.
Prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l’extérieur des
établissements de santé (PASS mobiles).
Gérance de tutelle pour les patients de la file active : doivent être isolées dans cette section les
charges liées à l’activité exercées pour les patients, après leur hospitalisation.
Plateaux techniques et produits de santé
Stimulation magnétique : doivent être identifiés les frais d’amortissement et d’entretien du matériel
utilisé spécifiquement pour cette activité.
Enregistrement du sommeil : doivent être identifiés les frais d’amortissement et d’entretien du
matériel utilisé spécifiquement pour cette activité.
Médicaments sous ATU : doivent être identifiées les dépenses réelles relatives aux médicaments
n’ayant pas d’AMM et mis à la disposition des établissements selon une procédure exceptionnelle.
Seules les molécules consommées en hospitalisation sont rattachées à cette sous-section, les autres
molécules sous ATU étant rattachées à la rétrocession (activités hors activités de soins).
Dans l’outil ICARE, les charges relatives aux ATU de cohorte doivent être distinguées de celles des
ATU nominatives.
Activités de liaison et de réseaux
Ces activités doivent être reconnues par le ministère de la santé.
Consultations médico-judiciaires : doivent être identifiées les charges relatives aux consultations
destinées aux victimes d’agression.
Equipes hospitalières de liaison (y compris en addictologie).
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge. Il convient ici d’isoler les charges liées au déplacement des
équipes, ainsi que le temps passé à la formation et la coordination des autres équipes médicales
(MCO par exemple).
Equipes mobiles de précarité.
Il s’agit des équipes créées par la circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 du 23 novembre 2005.
Il convient ici d’identifier les charges de ces équipes, hors celles donnant lieu à codage dans le
RIM-P.
Equipes mobiles de psycho-gériatrie.
Il convient ici d’identifier les charges de ces équipes, hors celles donnant lieu à codage dans le
RIM-P.
Participation à des réseaux formalisés.
Il convient ici d’identifier les charges de ces équipes, hors celles donnant lieu à codage dans le
RIM-P.
Autres
Participation ENC.
Mises à disposition auprès des services de l’Etat, chargées de la mise en œuvre de la politique
hospitalière.
Mises à disposition syndicales.
Le financement des conférences (par exemple : directeurs de CHU, présidents de CME...).
Actions de coopérations internationales : missions internationales sur instruction ministérielle.
5. L’activité SSR (rééducation et réadaptation fonctionnelle et soins de suite)
Cette fonction regroupe les charges directes imputables à cette activité, hors accueil et gestion des
malades.
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Il est proposé aux établissements de distinguer les charges selon les modalités de prise en charge
précisées ci-dessous. L’activité externe doit être isolée spécifiquement.
Si l’établissement n’est pas en mesure de réaliser ce découpage, il peut regrouper l’ensemble des
charges relatives aux activités de SSR dans la colonne « détail non disponible » prévue à cet effet.
La rééducation et réadaptation fonctionnelle (SSR 1) : cette activité, que l’on appelle aussi
médecine physique et de réadaptation (MPR) est une activité du champ SSR, soumise à autorisation
depuis plusieurs années. Elle doit être différenciée de la rééducation réalisée par des kinésithérapeutes au cours d’une hospitalisation en MCO. Dans le premier cas, l’imputation se fait en SSR,
dans l’autre, les charges sont imputées directement dans les sections consommatrices (MCO).
Sous-fonction SSR 1a : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour enfants ou
adolescents (< 18 ans).
Sous-fonction SSR 1b : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour adultes.
Les soins de suite spécialisés (SSR 2) : doivent être identifiées dans cette sous section toutes les
activités de soins de suite spécialisés.
Sous-fonction SSR 2a : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour enfants et
adolescents.
Sous-fonction SSR 2b : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour adultes.
Les soins de suite polyvalents (SSR 3) : doivent être identifiées dans cette sous section toutes les
activités de soins de suite polyvalents.
Sous-fonction SSR 3a : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour enfants et
adolescents.
Sous-fonction SSR 3b : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour adultes.
Sous-fonction SSR 3c : concerne les charges relatives aux unités fonctionnelles pour patients âgés
de plus de 75 ans.
L’activité externe en SSR (sous-fonction SSR 4)
Ces fonctions regroupent l’ensemble des charges directes imputables à ces activités (unités
d’hospitalisation temps plein, temps partiel, séances), hors accueil et gestion des malades.
6. L’activité psychiatrie
Doivent être regroupées dans cette fonction les charges directes imputables à cette activité, hors
accueil et gestion des malades.
Cette année, les établissements doivent distinguer les charges de psychiatrie après avoir choisi
une des trois modalités proposées ci-dessous :
– choix A : regrouper l’ensemble des charges de psychiatrie. Dans l’outil ICARE, les charges
devront alors être identifiées sur la ligne « Détail non disponible » de l’onglet « psychiatrie ».
– choix B : distinguer les charges de psychiatrie entre :
– les hospitalisations à temps complet ;
– les hospitalisations à temps partiel ;
– les prises en charge en ambulatoire ;
– choix C : distinguer les charges de psychiatrie entre les modalités de prise en charge décrites
ci-dessous.
Adultes :
Prise en charge à temps complet :
– hospitalisation à temps plein ;
– séjours thérapeutiques ;
– hospitalisation à domicile ;
– placement familial thérapeutique ;
– prises en charge en appartement thérapeutique ;
– prises en charge en centres de post-cure psychiatriques ;
– prises en charge en centres de crise (y compris les centres d’accueil permanent et centre
d’accueil et de crise) ;
– unités pour malades difficiles (UMD).
Prise en charge à temps partiel :
– hospitalisation de jour ;
– hospitalisation de nuit ;
– prise en charge en centre d’accueil thérapeutique et en ateliers thérapeutiques.
Prise en charge ambulatoire :
– activité en CMP (donnant lieu à décompte dans EDGAR) ;
– unités d’accueil des urgences psychiatriques ;
– psychiatrie de liaison (soins donnés à des patients hospitalisés ou hébergés hors psychiatrie,
MCO, SSR, médicosocial...) ;
– activité externe hors CMP (actes EDGAR).
Enfants :
Prise en charge à temps complet :
– hospitalisation à temps plein ;
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–
–
–
–
–
–

séjours thérapeutiques ;
hospitalisation à domicile ;
placement familial thérapeutique ;
prises en charge en appartement thérapeutique ;
prises en charge en centres de post-cure psychiatriques ;
prises en charges en centres de crise (y compris les centres d’accueil permanent et centre
d’accueil et de crise) ;
– unités pour malades difficiles (UMD).
Prise en charge à temps partiel :
– hospitalisation de jour ;
– hospitalisation de nuit ;
– prise en charges en centre d’accueil thérapeutique et en ateliers thérapeutiques.
Prise en charge ambulatoire :
– activité en CMP (donnant lieu à décompte dans EDGAR) ;
– unités d’accueil des urgences psychiatriques ;
– psychiatrie de liaison (soins donnés à des patients hospitalisés ou hébergés hors psychiatrie,
MCO, SSR, médicosocial...) ;
– activité externe hors CMP (actes EDGAR).
Nota. – les établissements ayant des charges liées aux activités de psychiatrie de liaison (intervention de personnels d’établissements psychiatriques autorisés aux urgences, dans les services de
soins...) peuvent ouvrir une sous-fonction psychiatrie. Dans ce cas, cette sous-fonction ne recevant
pas de déversement des charges des fonctions auxiliaires, il convient de ne pas y mettre d’unité
d’œuvre.
En résumé, les sections définitives sont :
SECTIONS D’IMPUTATION

SOUS-SECTIONS CRÉÉES

OBSERVATIIONS

Court-séjour MCO
(scindé entre hospitalisation et activité)
MCO

HAD
Urgences
En MCO
(liste des activités figurant dans l’arrêté
MIG fixé en n + 1)

Autres activités

En SSR

Une sous-section d’imputation est ouverte pour
chacune des activités de la liste

En psychiatrie
Rééducation et réadaptation
SSR

Soins de suite spécialisés
Soins de suite polyvalents
Activité externe
Psychiatrie pour adultes

Psychiatrie

Psychiatrie infanto-juvénile
Activité externe et ambulatoire
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C. – LA

FONCTION

« SERVICES

MÉDICO-TECHNIQUES

»

Doit être divisée en sous-fonctions sur lesquelles sont imputées les charges de fonctionnement et
l’activité de chacun des services médico-techniques :
– blocs opératoires et obstétricaux ;
– anesthésiologie (les établissements n’étant pas en mesure d’isoler spécifiquement cette activité
peuvent la rattacher aux blocs opératoires) ;
– dialyse ;
– accueil des urgences ;
– laboratoires ;
– imagerie ;
– explorations fonctionnelles ;
– radiothérapie ;
– sismothérapie ;
– rééducation.
Ces sous-fonctions ont vocation à se déverser, en fonction des unités d’œuvre consommées, sur
les fonctions définitives (MCO, SSR, psychiatrie, activités spécifiques).
D. – LES

FONCTIONS LOGISTIQUES

Les fonctions logistiques ont vocation à se déverser dans un second temps, grâce à des clés de
ventilation, sur les fonctions définitives (MCO, SSR, psychiatrie, activités spécifiques) afin de déterminer, in fine, le total des charges consacrées à chacune d’entre elles.
1. La fonction « logistique médicale »
Retrace l’ensemble des charges de logistique médicale de l’établissement. Cinq sous-fonctions
sont ouvertes :
– pharmacie ;
– stérilisation ;
– génie biomédical :
– ingénieurs biomédicaux ;
– ateliers biomédicaux ;
– maintenance biomédicale ;
– hygiène et vigilances :
– service de lutte contre les infections nosocomiales (SLIN) ;
– matériovigilance ;
– hémovigilance – sécurité transfusionnelle ;
– autres vigilances ;
– autres logistiques médicales.
Les établissements n’étant pas en mesure d’identifier les charges correspondantes à chacune de
ces rubriques peuvent renseigner les charges des activités connues et regrouper les autres charges
de logistique dans une colonne prévue à cet effet.
2. La fonction « logistique et gestion générale »
Est divisée en onze sous-sections (décrites ci-dessous), sur lesquelles sont retracées les dépenses
directes de ces activités, y compris les dépenses relatives à l’amortissement, à la location et à la
maintenance des matériels utilisés (charges mobilières).
– blanchisserie ;
– restauration ;
– services administratifs à caractère général :
– direction générale ;
– finance – comptabilité ;
– gestion économique ;
– services administratifs liés au personnel :
– gestion du personnel ;
– direction des affaires médicales ;
– direction des soins ;
– médecine du travail ;
– accueil et gestion des malades :
– accueil et gestion des malades ;
– archives médicales ;
– services généraux et action sociale en faveur des malades ;
– action sociale – animation ;
– sections annexes ;
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– services hôteliers :
– services hôteliers indifférenciés ;
– nettoyage ;
– chauffage – climatisation ;
– sécurité incendie et gardiennage ;
– traitement des déchets hospitaliers ;
– transports à caractère hôtelier ;
– entretien/maintenance :
– direction des services techniques et bureau d’étude ;
– ateliers (hors génie biomédical) ;
– entretien des jardins ;
– entretien des bâtiments ;
– déménagements et manutention ;
– direction du système d’information et de l’organisation (DSIO) :
– informatiques ;
– organisation et méthodes ;
– DIM ;
– transport motorisé des patients (hors SMUR) ;
– brancardage et transports pédestres des patients.
Les établissements n’étant pas en mesure d’identifier soit :
– les charges correspondantes à chacune de ces rubriques ;
– les unités d’œuvre retenues pour chacune des activités décrites ci-dessus, y compris la blanchisserie et la restauration.
Peuvent renseigner les charges des activités connues et regrouper les autres charges de logistique
dans la colonne « LGG non détaillée », prévue à cet effet.
3. La fonction « charges de structure »
Doit être divisée en 2 sous-fonctions :
– les charges de structure à caractère financier ;
– les charges de structure à caractère immobilier.
III. − PRINCIPES D’AFFECTATION DES CHARGES
A. – DÉTERMINATION

DES CHARGES NETTES

1. Imputations directes
La règle de base est celle de l’imputation directe des charges sur chacune des fonctions ou sousfonctions définies dans le précédent chapitre.
Les activités hors activités de soins (rétrocession, autres ventes de biens et services, mises à
disposition de personnel facturées, prestations délivrées aux usagers et accompagnants et remboursements de frais des CRPA) sont exclues de ce principe. Dans l’outil ICARE, les charges afférentes
doivent être identifiées sur l’onglet correspondant.
De même, les charges supportées par le CRPP au titre de l’opération « sincérité des comptes », en
attente de validation, la subvention « écoles paramédicales » et le financement des réseaux villehôpital (en attente de transfert vers la dotation des réseaux) doivent être identifiées directement dans
le tableau de récolement.
Dans certains cas, les établissements seront amenés à faire des estimations dans la répartition de
leurs charges directes ; ils devront alors être en mesure de fournir les clés utilisées pour ces estimations.
Ainsi, par exemple, les rémunérations des pools de personnel (équipes de remplacement, surveillants de nuit « couvrant » plusieurs unités, pool de secrétaires médicales...) doivent être imputées
aux différentes fonctions, selon le temps consacré à chacune d’elles.
L’objectif n’est pas de définir des coûts complets des fonctions ayant contribué à la réalisation de
l’activité ou de déterminer l’efficience des établissements, mais de répartir, en fin de chaîne, la
totalité des charges entre les activités définitives.
2. Produits déductibles
La structure de dépenses qui doit être déterminée in fine correspond à des charges nettes,
financées par des crédits pérennes.
Les charges directes réparties entre les différentes fonctions sont donc corrigées des recettes
subsidiaires (recettes de titre 3), et des ressources exceptionnelles qui y sont affectées (les crédits
alloués de façon non reconductible). Le détail doit en être fourni en complément des tableaux
d’affectation des charges par nature.
B. – DÉFINITION DES UNITÉS D’ŒUVRE ET DES COEFFICIENTS DE RÉPARTITION
Les unités d’œuvres retenues pour répartir les charges des activités médico-techniques entre les
fonctions définitives sont détaillées dans le premier tableau ci-dessous.
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Le détail des indices de coût relatifs (ICR) est disponible sur le site de l’ATIH, à partir du lien
suivant : http ://www.atih.sante.fr/ ?id=0003200019FF ainsi qu’auprès du département d’information
médicale de votre établissement.
Comme l’an passé, les différentes clés de ventilation retenues pour les logistiques (médicales et
générales) correspondent à celles de l’ENCC.
Certaines activités sont dorénavant ventilées au prorata des charges brutes constatées pour une
activité donnée.
Les charges brutes correspondent à la somme des charges directes de titre 1 à 4, avant traitement
des crédits exceptionnels et recettes subsidiaires, uniquement pour les activités de soins (MCO, SSR,
psychiatrie, activités spécifiques).
Le coût complet des activités est obtenu en ventilant sur chacune des activités, selon le cas, les
charges correspondant au coût de l’ensemble des unités d’œuvre qu’elle a consommées, ou à celui
des coefficients de répartition qui lui reviennent.
Pour chaque fonction et sous-fonction de logistique, les clés de répartition et leurs ventilations,
sont déterminées selon les règles suivantes :
FONCTIONS

Services médico-techniques

Logistique médicale

Logistique médicale

SOUS-FONCTIONS CRÉÉES

CLÉS DE RÉPARTITION RETENUES

Blocs opératoires et obstétricaux

ICR CCAM

Anesthésiologie

ICR CCAM

Dialyse

ICR CCAM
(ou nombre de séances)

Accueil des urgences

Passage

Laboratoires

B et P

Imagerie

ICR CCAM

Explorations fonctionnelles

ICR CCAM

Radiothérapie

ICR CCAM

Rééducation

AMK

Sismothérapie

ICR CCAM

Pharmacie

€ de charges médicales

Stérilisation

Volumes stérilisés en m3

Génie biomédical

Actif brut médical immobilisé

Hygiène et vigilances

€ de charges médicales

Autres logistiques médicales

€ de charges brutes

Pharmacie

€ de charges médicales

Stérilisation

Volumes stérilisés en m3

Génie biomédical

Actif brut médical immobilisé

Hygiène et vigilances

€ de charges médicales
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FONCTIONS

Logistique et gestion générale

Charges de structure

SOUS-FONCTIONS CRÉÉES

CLÉS DE RÉPARTITION RETENUES

Autres logistiques médicales

€ de charges brutes

Blanchisserie

Nombre de kilos de linge

Restauration

Nombre de repas servis
aux patients
(hors collations et petits déjeuners)

Services hôteliers

m2 des services de soins
et plateaux médico-techniques

Brancardage et transport
pédestre des patients

Nombre de courses
de brancardage

Transport motorisé des patients
(hors SMUR)

Nombre de courses motorisées

Entretien et maintenance

m2 des services de soins
et plateaux médico-techniques

DSIO

Nombre de postes informatiques

DIM

Nombre de résumés PMSI
(RSA, RHA, RISA, RAPSS)

Autres services administratifs
à caractère général

€ de charges brutes

Autres services administratifs
liés au personnel

Effectifs (SAE)

Accueil et gestion des malades

Nombre de dossiers créés

A caractère financier

€ de charges brutes

A caractère immobilier
Concernant la LGG, les établissements n’étant pas en mesure d’identifier soit :
– les charges correspondantes à chacune de ces rubriques ;
– les unités d’œuvre retenues pour chacune des activités décrites ci-dessus, y compris la blanchisserie et la restauration.
Peuvent renseigner les charges des activités connues et regrouper les autres charges de logistique
dans la colonne « LGG non détaillée », prévue à cet effet.
Les charges de logistique médicale ont pour particularité de se déverser sur l’ensemble des fonctions définitives, dès lors que celles-ci se sont vu imputer des charges de titre 2.
La logistique médicale se déverse également sur la fonction médico-technique, préalablement au
déversement de celle-ci sur les fonctions définitives. Ce déversement est réalisé au prorata des
charges de titre 2 et 4 affectées aux activités médico-techniques.
La ventilation des charges de logistique médicale doit donc être opérée préalablement à la réalisation du tableau de calcul des coûts complets des fonctions définitives (ou « tableau 2 »).
Ce sont donc les coûts majorés des ICR et lettres clés, déterminés dans le tableau « coûts
composés », qui seront utilisés pour la répartition des charges de fonctionnement des unités médicotechniques sur les activités définitives (MCO, SSR, psychiatrie et activités spécifiques, et logistique
générale, dans le cadre de la médecine du travail uniquement).
Ce traitement diffère de celui utilisé dans l’ENC commune MCO, mais il est apparu qu’une harmonisation sur ce point pourrait encore être source de difficultés. Les tableaux détaillés de la logistique
médicale permettent à l’ensemble des établissements de préparer le recueil des informations nécessaires dans la perspective d’une prochaine harmonisation des règles de déversement de la logistique
médicale entre le retraitement comptable et l’ENCC MCO.
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IV. − LE RETRAITEMENT DES RECETTES DE TITRE 2
Il est nécessaire de connaître la répartition de ces recettes entre les fonctions définitives, afin
d’isoler plus spécifiquement la répartition des charges couvertes par les recettes d’assurance
maladie.
Les établissements doivent donc présenter un retraitement des recettes de titre 2, selon la nature
des activités qui les ont générées : MCO, urgences, SSR, psychiatrie et autres activités spécifiques.
Ce retraitement doit être retracé dans le tableau spécifique de l’annexe II.
Ce traitement diffère de celui réalisé dans l’ENCC MCO, où seules les recettes du titre 3 sont
admises en atténuation.

V. − LE TRAITEMENT DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
Afin de suivre l’affectation des crédits alloués de façon non reconductible, 2 tableaux sont intégrés
à l’outil ICARE. Le premier tableau identifie la répartition de ces crédits entre les différentes fonctions
d’affectation. Le second a vocation à déterminer l’emploi de ces crédits (ex. : au titre ou non de
l’action pour laquelle ils ont été alloués). Ce traitement doit être retracé dans les tableaux spécifiques
prévus à cet effet dans l’outil ICARE. Il convient de noter que les crédits non reconductibles ayant
participé à l’excédent de l’année ou utilisés pour une reprise de déficit antérieur ne sont pas déductibles.
Ce traitement diffère de celui réalisé dans l’ENCC MCO, où seules les recettes du titre 3 sont
admises en atténuation.

CONCLUSION
L’outil de saisie et de transmission standardisée des retraitements comptables, ICARE, sera mis à
la disposition des établissements sur la plate-forme ICARE accessible à partir du site de l’ATIH. La
transmission aux ARH doit impérativement être réalisée par cet outil.
ICARE intègre également les données nécessaires à la validation et au contrôle de la qualité des
informations transmises. L’automatisation des contrôles de cohérence et de récolement avec les
données comptables s’appuie sur les comptes de classe 6 et 7 du compte administratif définitif, qui
doivent préalablement être saisis dans l’onglet prévu à cet effet.
Une fois ces informations validées, les établissements devront transmettre le fichier ICARE au plus
tard le 7 juillet 2008. Une fois les informations validées, les ARH devront les transmettre à l’ATIH au
plus tard le 1er septembre 2008 pour permettre la consolidation des données au niveau national. Ces
dates doivent être strictement respectées.
Des précisions peuvent être obtenues :
– pour les questions relatives à l’outil et au mode de transmission : icare@atih.sante.fr ;
– pour les questions générales : http ://www.atih.sante.fr (rubrique : Foire aux questions / valorisation).
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction générale de la santé
Sous-direction de la promotion
de la santé et de la prévention
des maladies chroniques
Bureau de la santé mentale

Circulaire DGS/MC4 no 2008-213 du 18 juin 2008 relative à l’évolution
du dispositif de l’injonction de soins
NOR : SJSP0830532C

Date d’application : immédiate.
Résumé : les modalités de rémunération des médecins coordonnateurs associés au dispositif de
l’injonction de soins ont été modifiées et les règles en matière de prélèvements sociaux précisées.
Mots clés : évolution du dispositif de l’injonction de soins, rémunération des médecins coordonnateurs et cotisations sociales.
Textes de référence :
Loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (JO du 26 février 2008) ;
Arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la
santé publique relatif aux médecins coordonnateurs (JO du 29 janvier 2008) ;
Décret no 2008-267 du 18 mars 2008 modifiant le décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant
rattachement de certaines activités au régime général (JO du 19 mars 2008) ;
Arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues
par les personnes mentionnées à l’article 1er du décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant
rattachement de certaines activités au régime général (JO du 19 mars 2008).
Textes abrogés ou modifiés : articles L. 3711-1 et L. 3711-2 du code de la santé publique.
Annexes :
ANNEXE I. – Champ de l’injonction de soins ;
ANNEXE II. – Cotisations au régime général.
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 information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour application]).
La présente note a pour objet de vous informer, d’une part, des modifications apportées par la loi
no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental au dispositif de l’injonction de soins, et, d’autre part, des modalités d’application de l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et
R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs, ainsi que du statut de
ces médecins au regard des cotisations sociales (décret et arrêté du 18 mars 2008 susmentionnés).
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I. − LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF DE L’INJONCTION DE SOINS
L’article 6 de la loi du 25 février 2008 a modifié à la marge les dispositions du code de la santé
publique relatives à l’injonction de soins (art. L. 3711-1 à L. 3711-5). Ces modifications consistent :
– à mettre en cohérence les 1er et 4e alinéas de l’article L. 3711-1 qui fait référence au code pénal et
au code de procédure pénale avec les modifications apportées à ces codes sur les aménagements de peine pouvant être assortis d’une injonction de soins par la loi no 2007-1198 du
10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (systématisation de
l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire, du sursis avec mise à l’épreuve, de la
surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle). Sur le fond, il n’y a donc rien de
nouveau, l’extension du champ de l’injonction de soins résultant de la loi d’août 2007 et non de
la loi de rétention qui n’apporte qu’une précision rédactionnelle ;
– à compléter, dans le même article, les missions des médecins coordonnateurs pour y intégrer la
coopération de ces médecins à la réalisation d’études sur l’injonction de soins et à des actions
de formation ;
– à aménager une transmission d’informations, à l’article L. 3711-2, entre les médecins dispensant
des soins pendant la détention et les médecins intervenant dans l’injonction de soins ;
– à simplifier le dispositif encadrant la prescription de médicaments entraînant une diminution de
la libido ;
– à réserver aux psychologues ayant cinq ans d’expérience le droit d’être psychologue traitant
d’une personne soumise à une injonction de soins.
Par ailleurs, la loi du 25 février 2008 modifie le champ de l’injonction en créant, dans le code de
procédure pénale, une nouvelle mesure de sûreté (la surveillance de sûreté) pouvant comprendre
une injonction de soins (cf. annexe).
II. − LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS COORDONNATEURS
1. Les modalités d’application de l’arrêté du 24 janvier 2008
Par message électronique du 1er février 2008, j’ai appelé votre attention sur l’intervention de l’arrêté
du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé
publique relatif aux médecins coordonnateurs (JO du 29 janvier 2008), dont les dispositions sont
entrées en vigueur depuis le 1er mars 2008.
Cet arrêté a porté le nombre maximal de personnes suivies par médecin coordonnateur de quinze
à vingt. Il a également revalorisé l’indemnité versée aux médecins coordonnateurs pour chaque
personne suivie, portée de 426,86 € à 700 € bruts par année civile et a modifié les règles de proratisation de cette indemnité.
Pour déterminer le montant de l’indemnité qu’il vous appartient de verser aux médecins coordonnateurs au titre de l’exercice 2008, il convient de tenir compte de la date à laquelle le suivi a pris fin.
Jusqu’au 29 février 2008, les dispositions de l’arrêté du 7 mars 2001 sont applicables. En application de cet arrêté, le montant de l’indemnité versée au médecin coordonnateur « est réduit de
moitié si durant l’année concernée le suivi fait par le médecin coordonnateur est inférieur à trois
mois. » Dans l’hypothèse où un médecin coordonnateur a suivi une personne sous injonction de
soins entre le 1er janvier 2008 et le 29 février 2008, date à laquelle ce suivi a pris fin, il conviendra de
lui verser une indemnité de 213,43 €.
En revanche, dès lors que ce suivi se sera prolongé au-delà du 29 février 2008, ou aura débuté
après cette date, il a été décidé d’appliquer la règle la plus favorable. Il conviendra donc de calculer
le montant de l’indemnité en fonction des nouvelles règles : dès lors que le médecin coordonnateur
aura rencontré plus de deux fois la personne en injonction de soins au cours de l’année 2008, il
conviendra de lui verser une indemnité de 700 €. Si le nombre de visites au cours de l’année 2008
est égal ou inférieur à deux entretiens, il conviendra de verser 50 % du montant de l’indemnité, soit
350 € bruts.
En aucun cas les montants mentionnés aux deux paragraphes précédents ne pourront se cumuler.
2. Le statut des médecins coordonnateurs au regard
des cotisations sociales : les différentes possibilités
2.1. Le rattachement au régime général
o
Le décret n 2008-267 du 18 mars 2008 modifiant le décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant
rattachement de certaines activités au régime général, pris pour l’application du 21o de
l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, a clarifié le statut des médecins coordonnateurs :
ceux-ci sont désormais identifiés comme des collaborateurs occasionnels du service public au regard
de leur rattachement au régime général et du paiement de leurs cotisations sociales.
L’article 2 du décret du 18 mars 2008 a permis que les cotisations dues pour les médecins coordonnateurs soient calculées sur les rémunérations versées par patient suivi annuellement (soit sur
l’indemnité annuelle de 700 € brut).
Les obligations qui en résultent pour les services déconcentrés sont les suivantes :
– ils sont tenus d’assurer le précompte des cotisations salariales de sécurité sociale dues aux taux
de droit commun du régime général (soit 7,5 %) et de la CSG-CRDS (soit 8 %) pour les verser
auprès des URSSAF ;
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– de plus, ils doivent s’acquitter auprès des organismes de recouvrement de la part patronale :
a) des cotisations de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès,
assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, accidents du travail et allocations familiales) ;
b) du versement transport ;
c) du FNAL (aide au logement) ;
d) et de la contribution solidarité autonomie (CSA).
(Cf. tableau en annexe.)
Je vous précise qu’en application de l’arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues par les personnes mentionnées à l’article 1er du décret
no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général (JO
du 19 mars 2008), les cotisations patronales de sécurité sociale visées au a ci-dessus, dues par
les DDASS pour les médecins coordonnateurs, sont calculées aux taux de droit commun du
régime général abattus de 20 %.
2.2. Le rattachement au régime des professions non salariées non agricoles
Sur leur demande, les médecins coordonnateurs qui exercent une activité libérale par ailleurs
peuvent opter pour le rattachement de leurs rémunérations perçues pour leur activité de médecins
coordonnateurs à leurs revenus non salariés perçus à titre principal
Dans ce cas, les DDASS ne sont pas tenues d’acquitter les cotisations incombant aux employeurs.
Mais il vous donc veiller, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 17 janvier 2000
modifié par le décret du 18 mars 2008 :
– à ce qu’un médecin coordonnateur qui souhaite le rattachement des indemnités annuelles
perçues (soit 700 euros bruts par personne suivie) aux revenus tirés de son activité libérale vous
remette bien un document du régime d’assurance maladie maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles attestant qu’il bénéficie des prestations de ce régime ;
– à indiquer annuellement aux organismes de sécurité sociale du professionnel les sommes effectivement versées à ce médecin coordonnateur.
En cas de contrôle de l’URSSAF, il vous faudra être en mesure de prouver que vous avez bien
procédé à cette information. Il vous faudra également pouvoir établir l’exactitude du montant des
indemnités annuelles versées au médecin coordonnateur que vous aurez déclaré à cet organisme.
(Art. 3 : « Les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de
l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations
perçues au titre des activités mentionnées à l’article 1er ci-dessus aux revenus tirés de cette activité
non salariée.
La production par les personnes mentionnées ci-dessus de, vaut demande écrite auprès des
personnes morales citées au dernier alinéa de l’article 1er ci-dessus. Cette demande prend effet à la
date de la présentation de l’attestation susvisée auxdites personnes morales. Elle vaut jusqu’au
30 juin suivant. Sauf dénonciation par l’assuré avant cette dernière date, elle est tacitement
reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale
des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce
titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de leur versement.
Ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l’article R. 115-5
du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l’ensemble des
revenus et rémunérations perçus au titre de l’activité non salariée non agricole et de l’activité
mentionnée à l’article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité non salariée non
agricole. »).
2.3. La règle spécifique pour les fonctionnaires de l’Etat ou agents des collectivités territoriales
Enfin, en vertu de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, si le médecin coordonnateur est
fonctionnaire ou stagiaire de l’Etat ou agent permanent des collectivités locales par ailleurs, aucune
cotisation de sécurité sociale – ni salariale ni patronale – n’est due au titre de son activité de collaborateur occasionnel. Suite à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêts de la
chambre sociale du 7 mai 1991 et du 28 mars 1991), je vous indique que l’article D. 171-11 du CSS
s’applique également aux agents permanents des établissements hospitaliers et donc aux médecins
coordonnateurs praticiens hospitaliers.
En conséquence, pour que vous puissiez déterminer les obligations de la DDASS en matière de
cotisations patronales, il est indispensable que le médecin coordonnateur vous précise au préalable
sa situation (salarié, libéral, agent de l’Etat...).
Je vous invite par ailleurs à prendre contact, en cas de besoin ou dans l’hypothèse où vous
souhaiteriez disposer d’informations complémentaires, avec la ou les URSSAF de votre département.
Enfin, il convient de souligner que cette clarification du statut des médecins coordonnateurs au
regard des prestations sociales concerne également la protection des médecins dans le cadre de
cette fonction. En effet, le statut de collaborateur occasionnel du service public est assimilable à celui
des agents publics non titulaires pour ce qui est de la protection juridique.
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L’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, de la protection
organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. A ce jour, la protection juridique des fonctionnaires a été étendue aux agents publics non fonctionnaires et en règle générale, même s’il ne
s’agit ni de fonctionnaires, ni de non titulaires, la tendance reste à l’extension fonctionnelle de la
protection de tout agent public. Il paraît logique, dans ces conditions, de ne pas laisser en marge de
cette évolution favorable les médecins coordonnateurs qui interviennent dans un domaine particulièrement sensible.
Mes services demeurent à votre disposition pour toute information complémentaire (anneamelie.flament@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE I

LE CHAMP DE L’INJONCTION DE SOINS

Le champ du dispositif de l’injonction de soins, créé par la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, est fixé
par le code pénal et le code de procédure pénale, qui définissent les infractions, les peines et les
aménagements de peine pouvant donner lieu à une injonction de soins.
La loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
pénales a complété la liste des infractions susceptibles de donner lieu à une peine de suivi sociojudiciaire, l’injonction de soins pouvant désormais concerner les auteurs des infractions les plus
graves et non les seuls auteurs d’infractions sexuelles (à titre indicatif, voici une liste non exhaustive
de ces infractions les plus graves : les atteintes volontaires à la vie, les viols et autres agressions
sexuelles, à l’exception du harcèlement, l’enlèvement et la séquestration, les atteintes sexuelles sans
violence sur mineurs, les délits de corruption, de diffusion d’images de mineur à caractère pornographique ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur, les
actes de torture et de barbarie, les incendies volontaires). Puis, la loi no 2007-1198 du 10 août 2007
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a appliqué le dispositif de
l’injonction de soins, auparavant prononcée exclusivement dans le cadre du suivi socio-judiciaire,
aux peines d’emprisonnement assorties du sursis avec mise à l’épreuve pour une infraction faisant
encourir le suivi socio-judiciaire (art. 132-45-1 du code pénal), à la surveillance judiciaire (art. 723-30
du code de procédure pénale) et à la libération conditionnelle (art. 731-1 du code de procédure
pénale).
Enfin, la loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental vient d’étendre le champ de l’injonction de
soins à la surveillance de sûreté. Créée par cette même loi, la surveillance de sûreté est un nouveau
cadre juridique qui complète la rétention de sûreté. Ce dispositif, qui concerne les personnes ayant
été condamnées pour les infractions les plus graves, peut intervenir soit après une rétention de
sûreté pour aménager une période probatoire avant la libération de la personne, soit avant une
rétention de sûreté. Dans ce second cas, la rétention constitue la sanction d’un manquement grave
aux obligations fixées dans le cadre de la surveillance de sûreté : si l’intéressé méconnaît ces obligations, il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s’il présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions très
graves incluses dans le champ de la loi. Comme la surveillance judiciaire, la surveillance de sûreté
comporte diverses obligations, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou
l’injonction de soins.
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ANNEXE II

Les cotisations au régime général
COTISATIONS
de sécurité sociale

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

ASSIETTE

Assurance maladie maternité invalidité décès

12,80 %

0,75 %

13,55 %

Totalité du salaire

RÈGLES

Contribution solidarité autonomie

0,3 %

0,3 %

Totalité du salaire Due par tout employeur public ou
privé au titre des personnes pour
lesquelles ils sont redevables
d’une cotisation patronale
destinée au financement d’un
régime français de base d’assurance maladie. Les rémunérations
versées aux personnes affiliées au
régime général en application de
l’article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale sont soumises à
cette cotisation (circulaire DSS 307
du 1er juillet 2004)

Allocations familiales

5,4 %

5,4 %

Totalité du salaire

Assurance vieillesse plafonnée

8,3 %

6,65 %

14,95 %

Assurance vieillesse déplafonnée

1,6 %

0,1 %

1,7 %

Accident du travail

AUTRES
cotisations

Taux variable
selon l’entreprise

Totalité du salaire

T a u x v a r i a b l e Totalité du salaire
selon l’entreprise
SALARIÉ

TOTAL

ASSIETTE

CSG

7,5 %

7,5 %

Gain total après
déduction de
3 % pour frais
professionnels

CRDS

0,5 %

0,5 %

FNAL

Versement transport

EMPLOYEUR

De 0 à 1 P

RÈGLES

0,1 %

0,1 %

De 0 à 1 plafond Due par toute personne employant
mensuel (?)
au moins 1 salarié

+ 0,4 %

0,4 %

T o t a l i t é d e s Lorsque le nombre de salariés est
salaires
supérieur à 20 salariés

Selon le lieu
d’implantation
de l’employeur

Totalité du salaire Tous les employeurs qui emploient
plus de 9 salariés en Ile-de-France.
Le critère d’assujettissement au VT
est le lieu effectif de travail du
salarié, qui doit être situé dans le
périmètre du versement transport
pour qu’il soit pris en compte
dans l’effectif.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Circulaire DGS/DUS/2008/220 du 4 juillet 2008 relative au soutien santé lors
de la mise en œuvre du DCI pour la sécurisation NRBC des événements liés à la PFUE
NOR : SJSP0830544C

Résumé : dans le cadre de la PFUE, le détachement central interministériel (DCI) est sollicité pour
assurer la sécurisation NRBC de plusieurs manifestations. Pour ces manifestations, Il est demandé
aux délégués de zone chargés des affaires sanitaires et sociales de mettre en œuvre un soutien
santé spécifique au profit des équipes du DCI.
Mots clés : détachement central d’intervention, présidence française de l’Union européenne, établissement de santé de référence pour le risque RNBC.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 3110-7 à L. 3110-10 issus de la loi relative à la politique de
santé publique, articles R. 3110-4 à R. 3110-10 issus du 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 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense ;
Décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements de santé de référence (édition
2006) ;
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.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Messieurs les
préfets de zone de défense, délégués de zone chargés des affaires sanitaires et sociales
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information).
La France prenant la présidence du Conseil de l’Union européenne pour une période de six mois à
compter du 1er juillet 2008, le détachement central interministériel est sollicité pour assurer la sécurisation NRBC de plusieurs manifestations qui se tiendront sur le territoire national.
La gestion opérationnelle de ces évènements sera réalisée au niveau départemental sous l’autorité
du préfet de département.
Dans le but d’assurer un soutien santé spécifique aux équipes du DCI qui seront engagées sur ces
évènements PFUE, les délégués de zone chargés des affaires sanitaires et sociales veilleront à la
mobilisation des moyens de la zone de défense et à la mise en place des procédures ad hoc avec les
autorités sanitaires départementales et les équipes du DCI.
L’objectif est de garantir aux équipes départementales et aux équipes du DCI l’appui des services
de l’hôpital de référence pour le risque NRBC et, le cas échéant, la mise à disposition d’antidotes
spécifiques.
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de l’organisation
du système de soins
Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Avis du 20 juin 2008 relatif aux critères d’agrément des établissements
pratiquant la cancérologie
NOR : SJSH0830531V

En application des articles L. 1514-2 et D. 1415-1-9 du code de la santé publique, les critères
d’agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent satisfaire conformément
aux dispositions de l’article R. 6123-88, 3o, de ce code ont été définis par l’Institut national du cancer,
lors de la séance du 20 décembre 2007 du conseil d’administration, et publiés par mise en ligne sur
le site de l’Institut (www.e-cancer.fr) depuis le 16 juin 2008. Cette diffusion constitue la publication
légale de ces critères. Ils sont reproduits ci-après.
Institut national du cancer
Délibération no 3 du conseil d’administration
du 20 décembre 2007
Définition des critères d’agrément des établissements de santé
autorisés à pratiquer les traitements des cancers par radiothérapie
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1415-2, L. 6122-2, 3o, L. 6123-1, D. 1415-1-8,
R. 6122-25 et R. 6123-86 à R. 6123-95 ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, notamment son
article 3 ;
Vu le décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de
soins de traitement du cancer ;
Après en avoir pris connaissance, le conseil d’administration approuve les critères d’agrément
définis par l’Institut national du cancer en matière de qualité de la prise en charge des affections
cancéreuses, auxquels doivent satisfaire les établissements de santé autorisés à pratiquer les traitements des cancers par radiothérapie, à l’unanimité.
Critères d’agrément
pour la pratique de la radiothérapie externe
Dans tout établissement titulaire de l’autorisation de traitement du cancer par la modalité de radiothérapie, prévue à l’article R. 6123-87 du code de la santé publique (CSP) les critères suivants de
qualité de la prise en charge sont respectés :
1. Au moins un médecin exerçant la radiothérapie, ayant les titres ou qualifications mentionnés à
l’article D. 6124-133 du CSP, participe, soit physiquement, soit par visioconférence, à la réunion de
concertation pluridisciplinaire au cours de laquelle le dossier d’un patient susceptible de recevoir une
irradiation est présenté.
2. Le dossier des patients recevant une irradiation en urgence ou dans le cadre d’un traitement
palliatif n’est pas présenté en RCP avant l’application.
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3. Avant toute mise en traitement, le centre dispose du dossier du patient, incluant notamment le
compte rendu de la réunion de la concertation pluridisciplinaire et tous les éléments nécessaires à
l’établissement du plan de traitement.
4. Pendant la durée de l’application des traitements aux patients, un médecin spécialiste en radiothérapie et une personne spécialisée en radiophysique médicale sont présents dans le centre.
5. Le traitement de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs au poste de traitement.
6. Le compte rendu de fin de radiothérapie comporte au moins les mentions suivantes :
– date de début et de fin de la radiothérapie ;
– identification des volumes cibles ;
– spécification de la nature des faisceaux et de leur énergie,
– doses délivrées, incluant la dose délivrée aux organes critiques ;
– fractionnement, étalement ;
– évaluation de la morbidité aiguë selon la classification actuellement utilisée au National Cancer
Institute US et intitulée Common Toxicity Criteria ;
– l’indication de l’étape thérapeutique suivante, le cas échéant, et les modalités de surveillance.
7. Un plan de formation pluriannuel incluant la formation à l’utilisation des équipements est mis
en place pour tous les professionnels des équipes de radiothérapie.
8. Le centre de radiothérapie tient à jour la liste des personnels formés à l’utilisation de ses appareils de radiothérapie.
9. Une auto-évaluation des pratiques en radiothérapie est réalisée annuellement dans l’établissement, au moyen d’indicateurs définis par l’Institut national du cancer, et dans le cadre du suivi
de la qualité de la pratique prévu à l’article R. 6123-95 du code de la santé publique. Ces données,
anonymisées, sont transmises à l’Institut national du cancer en vue d’une synthèse à l’échelle
nationale.
10. Pour la préparation des traitements, le centre de radiothérapie utilise l’imagerie tridimensionnelle. A cet effet il dispose d’un scanner dédié, ou, à défaut, d’un accès à des plages horaires
dédiées à l’activité de préparation des traitements.
11. Les logiciels de calcul et de planification des doses prennent systématiquement en compte les
mesures des faisceaux validées dans le centre.
12. Une vérification du nombre des unités moniteur est effectuée par un deuxième système de
calcul pour chaque faisceau avant traitement.
13. Les paramètres de traitement sont enregistrés et vérifiés par un système informatique dédié.
14. L’ensemble des caractéristiques géométriques de chaque nouveau faisceau est vérifié lors de
sa première utilisation.
15. Une dosimétrie in vivo est effectuée pour chaque faisceau techniquement mesurable, lors de la
première ou de la deuxième séance d’irradiation, ainsi qu’à chacune des modifications du traitement.
16. Pour une même séquence du traitement, tous les faisceaux sont utilisés à chaque séance.
17. Le positionnement du patient est vérifié au moins une fois par semaine par une imagerie
effectuée sur l’appareil de traitement.
18. Le suivi de chaque patient traité par irradiation et la traçabilité de ce suivi sont organisés, en
accord avec le patient.
Une consultation annuelle en radiothérapie sera prévue pendant une durée minimum de 5 ans ;
cette fréquence peut être modifiée en vertu des données de l’état clinique et/ou du bilan de surveillance du patient, ou dans le cadre d’un programme de recherche clinique.
La toxicité tardive est évaluée selon la classification actuellement utilisée au National Cancer
Institute US et intitulée Common Toxicity Criteria.
Délibération no 4 du conseil d’administration
du 20 décembre 2007
Définition des critères d’agrément des établissements de santé
autorisés à pratiquer les traitements des cancers par chimiothérapie
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1415-2, L. 6122-2, 3o, L. 6123-1, D. 1415-1-8,
R. 6122-25 et R. 6123-86 à R. 6123-95 ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, notamment son
article 3 ;
Vu le décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de
soins de traitement du cancer ;
Après en avoir pris connaissance, le conseil d’administration approuve les critères d’agrément
définis par l’Institut national du cancer en matière de qualité de la prise en charge des affections
cancéreuses, auxquels doivent satisfaire les établissements de santé autorisés à pratiquer les traitements des cancers par chimiothérapie, à l’unanimité.
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Critères d’agrément
pour la pratique de la chimiothérapie
Dans tout établissement titulaire de l’autorisation de traitement du cancer par la modalité de
chimiothérapie, prévue à l’article R. 6123-87 du code de la santé publique (CSP), les critères suivants
de qualité de la prise en charge sont respectés.
La pratique de la chimiothérapie anticancéreuse correspond aux traitements médicaux utilisant
l’ensemble des médicaments anticancéreux et des biothérapies, quel que soit leur mode d’administration par voie générale, y compris la voie orale. Sont également concernés les traitements administrés par voies intra-thécale, intra-péritonéale, intra-artérielle et intra-pleurale.
1. L’établissement dispose à plein temps d’au moins un des médecins répondant aux qualifications
requises par l’article D. 6124-134 du CSP.
2. Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés à l’article D. 6124-134 du
CSP et intervenant dans son domaine de compétence, participe, soit physiquement, soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) au cours de laquelle le dossier d’un
patient susceptible de recevoir une chimiothérapie est présenté.
3. Le dossier de tout patient devant être traité par chimiothérapie contient notamment le compte
rendu de la RCP, qui indique la proposition de traitement et ses modalités d’application, en particulier le niveau d’environnement de sécurité requis.
4. Le programme personnalisé de soins (PPS) présenté au patient comporte au moins les informations suivantes :
– le calendrier prévisionnel des séances et des examens ;
– les lieux de prise en charge ;
– les modalités d’application et d’administration ;
– les modalités de surveillance ;
– les modalités de prise en charge des effets secondaires ;
– les coordonnées de l’établissement et de la personne à joindre en cas de besoin.
5. L’accès, sur place ou par convention, à la mise en place des dispositifs intraveineux de longue
durée (DIVLD) est organisé.
6. Le plan de formation de l’établissement comporte des formations spécifiques à la prise en
charge des patients traités par chimiothérapie pour le personnel soignant concerné.
7. Une démarche qualité, comportant notamment des réunions pluriprofessionnelles régulières de
morbi-mortalité sur les événements sentinelles, est mise en place.
8. Une auto-évaluation des pratiques en chimiothérapie est réalisée annuellement dans l’établissement, au moyen d’indicateurs définis par l’Institut national du cancer et dans le cadre du suivi
de la qualité de la pratique prévu à l’article R. 6123-95 du code de la santé publique. Ces données,
anonymisées, sont transmises à l’Institut national du cancer en vue d’une synthèse à l’échelle
nationale.
9. Les dossiers des patients atteints de sarcomes des os et des parties molles sont discutés dans
une réunion de concertation pluridisciplinaire régionale ou interrégionale spécifique, à laquelle
participe au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale.
10. La décision de mise en œuvre d’un traitement de chimiothérapie pour une tumeur germinale
est prise à l’issue de la RCP par un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale.
11. Dans l’attente de la mise en place d’une unité centralisée, la préparation des anticancéreux est
réalisée sous la responsabilité d’un pharmacien, dans des locaux dédiés, sous isolateur ou sous une
hotte à flux d’air laminaire vertical avec évacuation vers l’extérieur.
12. Une procédure permettant de réaliser une chimiothérapie en urgence est formalisée par écrit.
13. La pharmacie dispose de la liste des protocoles de chimiothérapie couramment administrés
dans l’établissement. La préparation, la dispensation et le transport de la chimiothérapie sont tracés
à la pharmacie.
14. Les modalités d’application et d’administration des médicaments anticancéreux sont formalisées et indiquent notamment : le nom des produits en DCI, les doses, la durée et la chronologie
d’administration et les solvants.
Les consignes de surveillance, précisées par type de surveillance et par chronologie, et la conduite
à tenir en cas de complications sont également formalisées.
15. La prescription, informatisée ou établie sur une ordonnance pré-imprimée, l’administration et
les observations sur la tolérance immédiate de la chimiothérapie sont tracées dans le dossier
patient. »
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*
* *
Délibération no 5 du conseil d’administration du 20 décembre 2007
Définition des critères d’agrément des établissements de santé
autorisés à pratiquer les traitements des cancers par chirurgie
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1415-2, L. 6122-2, 3o, L. 6123-1,
D. 1415-1-8, R. 6122-25 et R. 6123-86 à R. 6123-95,
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, notamment son
article 3 ;
Vu le décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de
soins de traitement du cancer ;
Après en avoir pris connaissance, le conseil d’administration approuve les critères d’agrément
définis par l’Institut national du cancer en matière de qualité de la prise en charge des affections
cancéreuses, auxquels doivent satisfaire les établissements de santé autorisés à pratiquer les traitements des cancers par chirurgie, à l’unanimité.
Critères d’agrément
pour la pratique de la chirurgie des cancers
I. − Dans tout établissement titulaire de l’autorisation de traitement du cancer par la modalité de
chirurgie, prévue à l’article R. 6123-87 du code de la santé publique, les critères suivants de qualité
de la prise en charge sont respectés :
1. Les chirurgiens qui exercent cette activité de soins sont titulaires d’une qualification dans la
spécialité où ils interviennent et justifient d’une activité cancérologique régulière dans ce domaine,
quel que soit l’établissement dans lequel elle est réalisée.
2. Au moins un des chirurgiens qui participent au traitement du patient assiste, soit physiquement
soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire au cours de laquelle le dossier
du patient est présenté.
3. Le dossier du patient contient nécessairement le compte rendu de la réunion de concertation
pluridisciplinaire, ainsi qu’un compte rendu anatomopathologique et un compte rendu opératoire
contenant au moins les éléments définis par l’Institut national du cancer.
4. Une organisation est prévue permettant de réaliser des examens histologiques extemporanés,
sur place ou par convention.
5. En cas de besoin pour la prise en charge d’un malade, l’accès à une tumorothèque est organisé
sur place ou garanti par une convention selon les recommandations de conservation des prélèvements définies par l’Institut national du cancer.
6. Le plan de formation de l’établissement comporte des formations spécifiques à la prise en
charge chirurgicale des cancers pour le personnel soignant concerné.
7. Une démarche de qualité, comportant notamment des réunions régulières de morbi-mortalité,
est mise en place.
8. Une auto-évaluation des pratiques en chirurgie carcinologique est réalisée annuellement dans
l’établissement, au moyen d’indicateurs, relatifs notamment à l’activité par chirurgien, définis par
l’Institut national du cancer et dans le cadre du suivi de la qualité de la pratique prévu à l’article
R. 6123-95 du code de la santé publique. Ces données, anonymisées, sont transmises à l’Institut
national du cancer en vue d’une synthèse à l’échelle nationale.
II. − En sus des critères généraux précédents, les critères spécifiques suivants sont respectés dans
l’établissement qui prend en charge les pathologies cancéreuses mentionnées par l’arrêté du
29 mars 2007.
1. Chirurgie carcinologique mammaire :
1.1. – L’accès, sur place ou par convention, aux techniques de plastie mammaire et aux techniques
permettant la détection du ganglion sentinelle est assuré aux patientes.
1.2. – Une radiographie de la pièce opératoire peut être réalisée sur place.
1.3. – L’accès, sur place ou par convention, aux techniques de repérage mammaire et à un service
de médecine nucléaire est organisé.
2. Chirurgie carcinologique digestive :
2.1. – Pour les cancers de l’œsophage, du foie, du pancréas, et du rectum sous-péritonéal, la
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est tenue dans les conditions suivantes :
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– le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;
– la RCP valide l’indication opératoire ;
– elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des
soins postopératoires ;
– le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe.
2.2. – L’accès, sur place ou par convention, à l’endoscopie digestive opératoire et à la radiologie
interventionnelle est organisé.
3. Chirurgie carcinologique urologique :
L’accès, sur place ou par convention, à la radiologie interventionnelle urologique est organisé.
4. – Chirurgie carcinologique thoracique :
L’établissement offre l’accès, sur place ou par convention, à :
– une unité d’endoscopie trachéo-bronchique ;
– la chirurgie thoracoscopique ;
– l’imagerie par IRM et TEP.
5. – Chirurgie carcinologique gynécologique :
5.1. – Pour les cancers de l’ovaire, la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est tenue dans
les conditions suivantes :
– le dossier du patient fait l’objet d’une discussion ;
– la RCP valide l’indication opératoire ;
– elle apprécie l’adéquation du plateau technique à l’intervention prévue et à la continuité des
soins postopératoires ;
– le chirurgien qui opérera le patient, si l’intervention est décidée, y participe.
5.2. – L’accès à la coeliochirurgie est assuré aux patientes.
6. Chirurgie carcinologique ORL et cervico-faciale et chirurgie carcinologique maxillo-faciale :
L’accès, sur place ou par convention à l’endoscopie, et pour la pratique de la chirurgie carcinologique maxillo-faciale, à un laboratoire de prothèse maxillo-faciale est organisé.
La directrice de l’organisation
du système de soins,
M. KRAWCZAK
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Arrêté du 26 juin 2008 portant modification de la composition nominative du conseil
d’administration du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR : SJSH0830540A

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-5 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1 de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition nominative du conseil d’administration
du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;
Vu les désignations du conseil municipal de Paris (séances des 26 et 27 mai) ;
Vu les désignations de la commission médicale d’établissement du CHNO (CME du 12 mars 2008) ;
Vu la désignation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
Vu les propositions des organisations syndicales du CHNO,
Arrête :
Article 1er
Les 5 à 9 de l’article 1 de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 sont rédigés ainsi qu’il suit :
« 5o En qualité de représentants du Conseil de Paris :
Mme Karen Taieb ;
M. Jean-Marie Le Guen ;
M. Vincent Roger.
6o En qualité de président de la commission médicale d’établissement :
M. le professeur Laurent Laroche ;
7o En qualité de représentants de la commission médicale d’établissement :
M. le professeur José-Alain Sahel ;
M. le professeur Emmanuel-Alain Cabanis ;
M. le docteur François Poisson ;
8o En qualité de représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques :
Mme Corinne Leroy ;
9o En qualité de représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires :
M. Fabrice Petitcolas (CFDT) ;
M. Alain Rea (CFDT) ;
M. Gilles Negre (CGT). »
Article 2
L’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 est ainsi modifié :
I. – Le 1o devient sous le même intitulé un nouveau 1o ainsi libellé : « 1o président du conseil
d’administration ».
II. – Les 2o à 5o deviennent respectivement sous le même intitulé, les a) à d) d’un nouveau 2o ainsi
libellé : « 2o Collège d’élus ».
III. – Les 6o à 9o deviennent respectivement, sous le même intitulé, les a) à d) d’un nouveau 3o
ainsi libellé : « 3o Collège des personnels ».
IV. – Les 10o à 12o deviennent respectivement, sous les mêmes intitulés, les a) à c) d’un nouveau 4o
ainsi libellé : « 4o Collège des personnalités qualifiées et de représentants des usagers ».
o

o

er
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Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.
Fait à Paris, le 26 juin 2008.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’hôpital national de Saint-Maurice
NOR : SJSH0830543A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 716-3-60 (7o à 9o) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, aux
Hospices civils de Lyon, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l’hôpital national de Saint-Maurice ;
Vu l’arrêté du 6 mars 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration de
l’hôpital national de Saint-Maurice ;
Vu la désignation effectuée par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France,
Arrête :
Article 1er
Les a et b du 4o de l’arrêté du 6 mars 1998 susvisé sont ainsi rédigés :
« 4o a) En qualité de représentant des personnalités qualifiées :
M. Paul Goussard ; »
« 4° b) En qualité de représentant des usagers :
M. Jean-Marie Platet ; ».
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 30 juin 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
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Arrêté du 4 juillet 2008 modifiant la composition nominative de la commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière
NOR : SJSH0830582A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière est modifié comme suit pour la séance du 17 juillet 2008 :
Représentants de l’administration
M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, en remplacement de Mme Guerin (Marie-Françoise) ;
Mme Apert (Eliane), sous-directrice à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
en remplacement de M. Bastianelli (Jean-Paul).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère chargé de la santé 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 4 juillet 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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Arrêté du 26 juin 2008 fixant le montant de la dotation annuelle de financement
du service de santé des armées en 2008
NOR : SJSH0830587A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1-1, L. 174-15 et R. 174-30 ;
Vu la loi no 2007– 1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
notamment son article 76 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du ministre de la défense en date du 30 mai 2008 ;
Vu l’avis du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du
12 juin 2008,
Arrête :
Article 1er
La dotation annuelle de financement du service de santé des armées, représentant la part des
dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d’assurance maladie est fixée, pour
l’année 2008, à 387 969 991,89 euros.
Article 2
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58/62, rue de Mouzaïa, 75395 Paris Cedex 19) dans le délai d’un mois suivant
sa notification au service de santé des armées ou sa publication à l’égard des tiers.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions
paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau formation et exercice
des professions paramédicales,
et des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2008-180 du 5 juin 2008 relative aux axes et actions de formation prioritaires, à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements
relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique
hospitalière
NOR : SJSH0830508C

Date d’application : immédiate.
Résumé : orientations nationales de formations 2009 et plan de formation.
Mots clés : hépatites virales, obésité, éducation thérapeutique, métiers, compétences, formation,
maladie d’Alzheimer, accompagnement des réformes hospitalières, COREVIH, périnatalité, douleur,
autisme, PASS, soins palliatifs, hygiène des mains, soins palliatifs.
Annexes :
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I. – Prévention des erreurs médicamenteuses évitables.
II. – Dépistage des infections sexuellement transmissibles.
III. – Développement et renforcement des soins palliatifs.
IV. – Politique culturelle dans les établissements de santé publics.
V. – Organisation d’une PASS pour l’accès aux soins des publics en situation de
précarité et des migrants.
VI. – Sensibilisation aux dérives sectaires dans les champs de la santé et de la
formation professionnelle.
VII. – Périnatalité.
VIII. – Missions des COREVIH.
IX. – Prise en charge de la douleur chez les personnes vulnérables.
X. – Autisme.
XI. – Accompagnement des personnels aux réformes hospitalières.
XII. – Dispositif Mobiqual.
XIII. – Sensibilisation à la mise en œuvre d’une politique incitant à l’hygiène des
mains.
XIV. – Hépatites virales B et C.
XV. – Prendre en charge la personne obèse lors d’une hospitalisation.
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ANNEXE XVI. – Education thérapeutique et maladies chroniques.
ANNEXE XVII. – Logique métiers, compétences, formation dans la FPH.
ANNEXE XVIII. – Techniques de soins et de prise en charge des personnes ayant une maladies
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
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 information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour
mise en œuvre).
La circulaire sur les axes et actions de formations prioritaires a pour finalité de préciser aux
établissements de la fonction publique hospitalière et à leurs agents les orientations retenues par le
ministère chargé de la santé dans le domaine de la formation continue. Elle doit faciliter la
construction des plans de formation des établissements, en rappelant le cadre des politiques nationales de santé publique et leur caractère pluriannuel.
Deux types d’orientations nationales sont proposés :
– d’une part, les axes nouveaux de formation et ceux à renforcer. Une rubrique distincte est
consacrée à des dispositifs spécifiques ;
– d’autre part, les actions nationales de formation prioritaires pour l’exercice 2009, au nombre de
5. Elles sont également proposées, à destination des professionnels de santé, après avoir été
discutées au sein de la commission de formation du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière.
L’ensemble des orientations nationales figurent en annexe, sous forme de fiches spécifiques
reprenant le contexte, les objectifs et des éléments de contenu à mettre en œuvre.
1. Axes de formation 2009
Ces axes rappellent les thèmes des années précédentes en cours de déploiement ou qu’il convient
de renforcer dans les plans de formation 2009 (cf. circulaire DHOS/P2 no 2008-239 du 14 juin 2007)
ainsi que les nouvelles orientations à mettre en œuvre.
1.1. Axes en cours de déploiement ou à renforcer
Prévention des erreurs médicamenteuses évitables (annexe I).
Dépistage des infections sexuellement transmissibles (annexe II).
Développement et renforcement des soins palliatifs (annexe III).
Politique culturelle dans les établissements de santé publics (annexe IV).
Organisation d’une PASS pour l’accès aux soins des publics en situation de précarité et des
migrants (annexe V).
Les dérives sectaires dans le champ de la formation professionnelle (annexe VI).
1.2. Axes à mettre en œuvre
Périnatalité : (annexe VII).
Missions des COREVIH : comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH
(annexe VIII).
Prise en charge de la douleur chez les personnes vulnérables (annexe IX).
Autisme (annexe X).
1.3. Dispositifs spécifiques
Accompagnement des personnels aux réformes hospitalières (annexe XI).
Soins palliatifs : kit pédagogique Mobiqual (annexe XII).
Sensibilisation à la mise en œuvre d’une politique incitant à l’hygiène des mains (produits hydroalcooliques) (annexe XIII).
2. Actions de formation nationales 2009 prioritaires
Au titre de l’exercice 2009, 5 thématiques de santé publique sont définies comme prioritaires,
après avoir été débattues au sein de la commission de formation du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière.
Ces priorités nationales doivent se décliner en sessions de formation et seront notamment mises
en œuvre par l’OPCA-ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel
hospitalier) dans le cadre des cotisations mutualisées (les modalités seront communiquées ultérieurement par cet organisme).
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Hépatites virales B et C (annexe XIV).
Prendre en charge la personne obèse lors d’une hospitalisation (annexe XV).
Education thérapeutique et maladies chroniques (annexe XVI).
Logique métiers, compétences, formation dans la FPH (annexe XVII).
Techniques de soins et de prise en charge des personnes ayant une maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées (annexe XVIII).
Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière, étant entendu qu’elles peuvent également intéresser les établissements de santé privés.

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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ANNEXE I

Axe de formation 2009
THÈME

PRÉVENTION DES ERREURS MÉDICAMENTEUSES ÉVITABLES

Origine / Suite

Cette formation s’inscrit dans la suite de l’action de formation nationale (AFN) 2006 : iatrogénèse médicamenteuse
évitable et sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de santé.

Contexte

La prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable constitue une priorité de santé publique. En 2004 et 2005, le
cadre réglementaire s’est enrichi notamment au travers de la loi de santé publique introduisant l’obligation de
déclaration des événements graves liés aux soins et le contrat de bon usage des médicaments et des produits et
des prestations.
L’étude nationale sur les effets indésirables graves liées aux soins (ENEIS), dont les résultats ont été publiés en
mai 2005, fait état de 450 événements indésirables graves dont 125 liés à un médicament ; parmi ces 125 EIG,
59 sont évitables car liés à des pratiques de prescription, d’administration ou de suivis inadaptés.
Dans les établissements de santé, la prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable repose notamment sur la
formation et la sensibilisation de tous les acteurs hospitaliers concernés et la sécurisation du circuit du médicament.

Orientations des formations

L’objectif est une sensibilisation aux risques liés aux erreurs médicamenteuses évitables, afin de mieux les appréhender et les prévenir dans leurs pratiques.
Appréhender la notion de iatrogénie médicamenteuse, de l’erreur médicamenteuse évitable.
Connaître les données épidémiologiques, les conséquences cliniques, les circonstances de survenue (facteurs de
risque, malades à risque).
Réaliser des analyses de dossiers et de cas relatifs à la iatrogénie médicamenteuse, notamment :
– les conditions de survenue de la complication ;
– les facteurs l’ayant favorisée ;
– les éléments de son diagnostic ;
– les conséquences pour le patient ;
– les moyens de prévenir les erreurs ;
– les éléments d’information à délivrer au patient.
Identifier les moyens de prévention de la iatrogénie médicamenteuse : renforcement de la formation des acteurs
concernés, meilleure information des patients, meilleure organisation des soins par la sécurisation du circuit du
médicament, éducation des malades sur les médicaments et leurs risques...
Maîtriser les aspects médico-légaux et les impacts économiques de la iatrogénie médicamenteuse.

Public concerné

Personnel soignant (IDE) et préparateurs en pharmacie hospitalière.
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ANNEXE II

Axe de formation 2009
THÈME

DÉPISTAGE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Origine / Suite

Cette formation s’inscrit dans la suite de l’action de formation nationale (AFN) 2008 : éducation à la santé et
prévention chez les personnes infectées par le VIH.

Plan ou programme de référence

Cette action entre dans le cadre du programme de lutte contre le VIH/IST et fait suite aux recommandations du
Conseil national du sida et du rapport d’experts sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le
VIH.

Contexte

L’amélioration du dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) est devenue nécessaire face à leur
recrudescence :
– gonococcies : + 12,6 % chez les homosexuels (HSH) en Île-de-France et + 93,8 % hors IDF. L’augmentation de la
résistance à certains antibiotiques est préoccupante ;
– syphilis : augmentation chez les HSH et depuis 2006 diffusion chez les femmes avec risque de transmission
materno-fœtale (syphilis congénitale) ;
– chlamydioses dont la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) : augmentation en 2006 quelque soit la population
étudiée.
Sur le VIH : on constate en 2006 le maintien d’une dynamique de l’infection particulièrement marquée parmi les HSH
et les migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Il y a encore 14 % de diagnostics au stade sida en 2006 parmi
les découvertes de séropositivité, ce qui contribue à la diffusion de l’épidémie.
La stratégie du dépistage VIH doit s’adapter : tests rapides, proposition élargie à la population générale ?

Orientations des formations

Maîtriser les bonnes pratiques cliniques du dépistage (VIH et IST) et du traitement (IST) avec les outils correspondants.
Contribuer à l’articulation entre le dépistage, la prévention, le traitement post-exposition et l’accès aux soins.
Maîtriser les enjeux de la lutte contre le VIH et les IST.
Connaître les textes juridiques et les recommandations de la HAS.
Savoir aborder les comportements intimes du patient lors d’une consultation.

Public concerné

Professionnels de santé (médecins, infirmiers, psychologues, médiateurs de santé) :
– des services prenant en charge les infections à VIH ou des services de médecine interne ;
– des services des urgences ;
– des consultations de dépistage anonyme et gratuit et des lieux de prise en charge des IST ;
– des services de gynécologie, obstétrique ;
– des centres de planification ou d’éducation familiale ;
– des centres d’orthogénie.
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ANNEXE III

Axe de formation 2009
THÈME

DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES SOINS PALLIATIFS

Plan ou programme de référence

La loi no 99-477 du 9 janvier 1999, qui vise à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, a fait de ces derniers une
priorité de santé publique. Depuis 1999, la prise en charge des soins palliatifs a été inscrite dans deux plans
triennaux de développement : 1999-2001, puis 2002-2005, avant de s’inscrire dans le plan Cancer jusque fin 2007.
Les soins palliatifs constituent un des trois chantiers présidentiels de la législature en matière de santé. Ces
nouvelles ambitions en matière de développement des soins palliatifs s’accompagneront nécessairement de
nouveaux enjeux en termes de formation.
L’équilibre global du texte de la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie,
dite loi Léonetti qui consacre le principe déontologique du refus de « l’obstination déraisonnable », repose sur le
développement en parallèle des soins palliatifs et le droit d’accès à ceux-ci dans tous les cas. Cette loi fait actuellement l’objet d’une mission d’évaluation.
Le comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie, installé
le 13 juillet 2006, est garant du développement des soins palliatifs et de la pénétration de la culture palliative dans
les établissements de santé. Dans son rapport, remis à la ministre en septembre 2007, il a identifié la formation
des professionnels comme un levier essentiel du développement de la culture palliative.

Contexte

Dans un contexte...
– de vieillissement de la population ;
– de poursuite de la montée en charge des capacités hospitalières en soins palliatifs s’appuyant largement sur un
développement horizontal (lits identifiés et soutien des équipes mobiles) au sein de services non spécifiquement
dédiés ;
– de la publication des circulaires suivantes :
– no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de référentiels
d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins palliatifs ainsi qu’aux
soins palliatifs en hospitalisation à domicile) ;
– no DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organisation des réseaux
de santé en soins palliatifs ;
... les modules de formation doivent permettre aux agents travaillant en équipes pluridisciplinaire d’intégrer les
principes de la démarche palliative afin d’accompagner la montée en charge des dispositifs.

Orientations de formation

Former les personnels médicaux et non médicaux, en équipes pluridisciplinaires, à la démarche palliative et à
l’accompagnement des personnes en fin de vie, en référence au guide de bonnes pratiques d’une démarche
palliative en établissement et à sa circulaire de diffusion DHOS/02 no 2004-257 du 9 juin 2004 et des référentiels
des circulaires de 2008 précitées.
Diffuser la démarche de soins palliatifs et d’accompagnement dans les établissements à l’ensemble des services, y
compris dans les services n’ayant pas de structure spécifique de soins palliatifs.
Organiser les liens et les relais dans les services, entre les services, et entre les différents établissements, et
permettre l’ouverture de l’hôpital vers la ville, dans le cadre d’un travail en réseau.
Intégrer la notion de questionnement éthique en matière de soins palliatifs.

Public concerné

Cette formation concerne notamment les personnels des établissements de santé exerçant au sein des lits identifiés,
des unités de soins palliatifs ou en équipes mobiles, mais également les personnels exerçant dans les unités de
soins confrontés à des problématiques fréquentes de fin de vie.

Lien

Mobiqual Soins palliatifs (voir annexe XII) : extension du programme déployé au sein de structures médico-sociales
aux unités de soins de longue durée et aux hôpitaux locaux.
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ANNEXE IV

Axe de formation 2009
THÈME

POLITIQUE CULTURELLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS

Plan ou programme de référence

Dans le cadre du programme « culture hôpital » le ministère de la culture et de la communication, en collaboration
avec le ministère de la santé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, mettent en place des formations
thématiques.

Contexte

La thématique 2009 est l’architecture et le patrimoine, la langue française et la valorisation des archives.
Pour rappel, le thème 2006 portait sur le cinéma, livre et lecture, mécénat et le thème 2008 sur l’art contemporain,
musées et danse.
Les dates de ces formations sont chaque année annoncées sur les sites des ministères chargés de la culture et de la
santé.

Orientations des formations

Dans le cadre des politiques culturelles des établissements de santé, les objectifs de cette formation visant à :
– encourager les acteurs hospitaliers et culturels à la mise en place de projets de qualité autour de ces thématiques ;
– contribuer à développer le réseau d’acteurs et de partenaires autour du dispositif culture/hôpital ;
– doter les participants d’outils méthodologiques sur ces thématiques.
Sensibilisation et information sur les potentialités de ces thématiques.
Apport théorique et pratique sur le montage de projets dans ces différents domaines.
Outils pour entreprendre des actions avec les publics et monter des partenariats.
Echanges entre les différents participants culturels et hospitaliers afin de favoriser les synergies et d’intégrer les
contraintes de chacun.

Public concerné

Cette formation s’adresse aux personnels de santé en charge des politiques culturelles, aux porteurs de projets, aux
conseillers thématiques et référents culture/hôpital du ministère de la culture et de la communication et des ARH.

Observation

Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge par le ministère de la culture et de la communication.
Seuls les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) sont à la charge des établissements.
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ANNEXE V

Axe de formation 2009
THÈME

ORGANISATION D’UNE PASS POUR L’ACCÈS AUX SOINS DES PUBLICS
en situation de précarité et des migrants

Programme de référence

Le service public hospitalier a notamment pour mission « de concourir à la lutte contre l’exclusion sociale, ... dans
une dynamique de réseaux. » (article L. 6112-1-7o du code de la santé publique).

Contexte

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont un outil privilégié permettant à l’hôpital de remplir sa
mission de service public. Leur rôle est de faciliter l’accès au système de santé des personnes en situation de
précarité, de leur assurer une qualité de prise en charge et de suivi, dans une approche pluri-professionnelle, et de
les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, en étroite coordination avec
les acteurs sanitaires et sociaux tant internes qu’externes.
Une action initiée en 2006-2007 a permis des réajustements, l’évaluation réalisée par les référents de la DHOS et de
la DPM a permis de constater la qualité, la pertinence de cette action par rapport aux besoins patents des participants qui se sont engagés dans une démarche de projet.

Orientations des formations

Cette action aura pour objectif d’accroître la performance des PASS par la mise en place d’un fonctionnement institutionnel efficace, en cohérence avec les recommandations d’organisation des PASS établies par la DHOS et de
développer ses capacités d’évaluation et d’adaptation à des besoins émergents.
Les participants devront être capables au cours de la formation de construire un projet d’amélioration de la performance de la PASS de leur établissement, adapté à leur contexte et à son degré de développement, notamment
parmi les suivants :
– articuler et structurer les relations de la PASS avec les acteurs sanitaires et sociaux internes et externes ;
– mettre en place un suivi et une évaluation précise des actions ;
– élaborer et conduire une politique de communication sur le rôle de la PASS, au niveau des formations initiales
des acteurs sociaux et sanitaires ainsi que dans le cadre de sa participation aux politiques de santé régionales ;
– inscrire la PASS dans des démarches qualité, expérimenter et mettre en œuvre l’évaluation des pratiques professionnelles ;
– élaborer une évaluation des modalités de fonctionnement de la PASS et de l’adéquation de son offre aux besoins.
Formation-action : alternance d’apports théoriques et d’étude concrète de situations :
– apports théoriques : textes, évaluations réalisées, recommandations d’organisation des PASS établies par la
DHOS ;
– apports pratiques : réflexion collective sur les missions des PASS et les pratiques de terrain ;
– accompagner les participants dans leur définition d’un projet d’évolution de la PASS.

Public concerné

Cette formation s’adresse aux professionnels référents des PASS (cadres d’hôpitaux, soignants, médecins, assistants
sociaux, psychologues...), susceptibles d’améliorer la performance de la PASS de leur établissement par la mise
en place d’un fonctionnement institutionnel efficace.
Elle présuppose la constitution de groupes de stagiaires pluri-professionnels.
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ANNEXE VI

Axe de formation 2009
THÈME

SENSIBILISATION AUX DÉRIVES SECTAIRES
dans les champs de la santé et de la formation professionnelle

Plan ou programme de référence

Le plan de lutte contre les dérives sectaires et/ou thérapeutiques du ministère de la santé et des solidarités du
19 mars 2007 prévoit une action de sensibilisation de l’encadrement et des professionnels des établissements de
santé, aux dangers auxquels certains publics vulnérables sont exposés, ainsi qu’aux questions de droit, de responsabilité et d’éthique.

Contexte

Le risque sectaire, selon le rapport 2006 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES), profite d’un contexte favorable pour se développer dans le champ de la formation professionnelle et de la santé : la « personne » est l’objet de toutes les attentions, d’où une augmentation des prestations
sur le thème du développement personnel, comportemental, de l’épanouissement. Les objectifs de la formation
peuvent être alors détournés. Dans le cadre des travaux de la cellule de veille formation-ANFH, la MIVILUDES, le
ministère de la santé et des solidarités et l’ANFH ont émis le souhait de développer en partenariat, l’information et
la prévention des établissements sur le thème des dérives sectaires dans les champs de la santé et de la
formation professionnelle.
Six journées interrégionales ont été organisées par la cellule de veille de l’ANFH totalisant un public de 516 participants. Quelques régions n’ont pas pu bénéficier de cette action qu’il semble souhaitable de mener à son terme. Le
bilan des évaluations en est globalement « très satisfaisant ».

Orientations des formations

Cette action vise à rendre les professionnels capables de mieux définir leurs attentes en matière d’achat de
formation, et de mieux identifier les risques de dérive et de non-qualité des offres de formation qui leur sont
présentées.
Un apport théorique et pluridisciplinaire sera donné par les différentes institutions (MIVILUDES, DGEFP, DHOS,
DGS...) sur les évolutions du paysage sectaire dans le champ de la santé et de la formation professionnelle :
– sur le contexte de prolifération d’offres de formation à des méthodes non validées scientifiquement pouvant
conduire à un exercice illégal de la médecine, à des pratiques charlatanesques, à de l’escroquerie et/ou à des
dérives sectaires ;
– sur les règles applicables et les modalités de contrôle des organismes prestataires en matière de la formation
continue ;
– sur les aspects sociologiques des évolutions des attentes du public et des soignants en matière de santé ;
– sur les démarches d’achat de formation et les outils permettant d’apprécier la qualité d’une offre de formation.

Public concerné

Chefs d’établissement, directeurs des ressources humaines, directeurs de soins, responsables de formation, cadres
de proximité élaborant un projet de service autour du personnel soignant et médecins du travail.
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ANNEXE VII

Axe de formation 2009
THÈME

PÉRINATALITÉ

Plan de référence

Plan périnatalité 2005-2007 « humanité, proximité, qualité, sécurité ».

Contexte

Les résultats du plan périnatalité 1995-1999 et de la mission périnatalité ont démontré la nécessité de mieux prendre
en compte la dimension psychologique et personnelle de la grossesse et de l’accouchement tout en ne négligeant
ni la qualité ni la sécurité. Par ailleurs le plan violence et santé a pointé l’importance de la prévention prénatale et
du repérage précoce des « fragilités » d’origines diverses chez la mère et dans le couple pour prévenir la maltraitance ultérieure de l’enfant. Le manque d’écoute, de respect de la parole des parents de la part des professionnels, le cloisonnement des pratiques contribuent aussi à ces fragilités. Des femmes jeunes, très démunies, de
plus en plus nombreuses viennent à l’hôpital pour faire suivre leur grossesse souvent tardivement (notamment les
femmes étrangères en situation irrégulière). De nombreux aspects de leurs conditions de vie (habitat, alimentation, violences, couverture sociale) nécessitent un suivi attentif par des professionnels sensibilisés à ces différentes dimensions. Le conseil interministériel de lutte contre les exclusions(CILE) du 12 mai 2006 est venu relayer
les orientations du plan périnatalité dans sa mesure 13.

Programme des formations (2 orientations)

Former à la pratique de l’entretien prénatal précoce individuel ou en couple créé par le plan ; cet entretien est
une opportunité nouvelle pour permettre aux professionnels qui suivent les femmes enceintes,
notamment les sages-femmes, d’ouvrir réellement le
dialogue avec la femme enceinte, le couple et de
permettre d’identifier certaines fragilités, de redonner
confiance dans le réseau de soignants pouvant intervenir durant le suivi de grossesse et aussi de favoriser
le développement des compétences parentales.
Un référentiel de formation pour les sages-femmes qui
réalisent l’entretien prénatal précoce a été élaboré par
la société française de psychologie périnatale. Il sera
disponible sur le site du ministère chargé de la santé.
Ce référentiel met en forme les compétences à
acquérir pour savoir dépister les facteurs somatiques,
psychiques et environnementaux qui sont susceptibles de nuire au suivi de la grossesse et à l’accueil
de l’enfant. Les modalités pratiques de cette
formation s’appuient sur le principe des formations en
réseau à partir de cas cliniques exposés en formations
interdisciplinaires avec la régulation d’un expert.

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation des
personnels au contexte de vie et institutionnel et aux
enjeux pour la mère et l’enfant en situation de
précarité de la continuité et de la qualité du suivi des
grossesses.
La formation visera à faire acquérir les compétences
suivantes :
– savoir repérer une grossesse à risque sociale lors
d’une déclaration tardive ou lors du passage par la
PASS, ou face à des réactions violentes chez une
femme enceinte, ou face à la découverte inopinée à
l’hôpital d’une grossesse chez une femme démunie ;
– savoir faire preuve de patience et d’une bonne qualité
d’écoute vis-à-vis de ces cas difficiles ;
– savoir faire le lien le plus tôt possible dans la grossesse avec les autres partenaires impliqués dans le
suivi global rendu nécessaire par les différents
« carences, besoins » identifiés (habitat, nutrition,
droits, protection physique, interprétariat ou
médiation...).
Apports théoriques et pratiques seront inclus dans la
formation.

Public concerné

Sages-femmes exerçant dans les maternités.

Sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, personnels
des PASS, infirmières, puéricultrices, personnel administratif d’accueil, personnels de certains services de
médecine interne (pneumologie, gastro-entérologie,
hépatologie...).
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ANNEXE VIII

Axe de formation 2009
THÈME

MISSIONS DES COREVIH
(comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH)

Origine / Suite

Cette formation s’inscrit dans la suite de l’action de formation nationale (AFN) 2008 : éducation à la santé et
prévention chez les personnes infectées par le VIH.

Contexte

Les centres d’information et de soins de l’immunodéficience humaine (CISIH) avaient pour mission de favoriser une
approche transversale dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Les modifications épidémiologiques, techniques et juridiques ont abouti à l’évolution de ces structures par la publication du décret no 2005-1421
du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine.
Les COREVIH doivent permettre une meilleure continuité des soins en améliorant le lien entre le secteur hospitalier
et extra-hospitalier puis permettre l’implication des associations de malades et d’usagers du système de santé et
répondre aux 3 missions suivantes :
– favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la
prévention et de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de
l’action sociale et médico-sociale ainsi que des associations des malades et des usagers du système de santé ;
– participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients ;
– procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques.

Orientations des formations

Connaissance des pathologies, comorbidités associées, prises en charge, traitements de l’infection par le VIH.
Organisation du système de santé/agences sanitaires impliquées dans la lutte contre le sida.
Politique de santé publique en matière de lutte contre le sida et les pathologies liées.
Information sur le réseau des acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH.
Connaissances de base sur l’analyse épidémiologique (logiciel Dmi2, Domevih, règles d’utilisation, anonymat, confidentialité, saisie, exploitation des données).
participation à la rédaction du rapport annuel d’activité des COREVIH (circulaire du 27 août 2007).

Public concerné

Personnels des COREVIH, notamment secrétaires et techniciens d’étude clinique.
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ANNEXE IX

Axe de formation 2009
THÈME

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES VULNÉRABLES

Plan ou programme de référence

Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010.
Programme d’actions coordonnées en soins palliatifs 2008-2012.

Contexte

La douleur est un axe de formation largement sollicité depuis plusieurs années. Cette formation s’inscrit dans la
suite de l’Action de formation nationale (AFN) 2006 : Prise en charge de douleur chez la personne âgée et la
personne handicapée.
La douleur est un phénomène méconnu dans les populations de personnes handicapées ayant des troubles de la
communication : polyhandicaps acquis ou congénitaux, troubles psychiatriques chroniques, vieillissement déficitaire.
La diffusion des connaissances n’est pas réalisée dans les milieux en charge de la santé mentale et intervient de
façon inégale dans ceux en charge du polyhandicap ou du vieillissement déficitaire.

Orientations des formations

Objectifs :
– améliorer la prise en charge de la douleur des personnes les plus vulnérables et notamment mieux dépister,
mieux évaluer, mieux traiter la douleur dans ces populations spécifiques ;
– faire bénéficier les établissements des outils existants : mallettes douleur et soins palliatifs du programme
Mobiqual, guide d’information « La douleur en questions », site internet du centre national de ressources de lutte
contre la douleur CNRD ;
– favoriser la mise en place d’organisations institutionnelles pérennes : comité douleur CLUD, soignants référents,
conventions.
Méthode : formation-action, interactivité, sur 3 jours avec une troisième journée à distance pour permettre une
première mise en place des acquis et leur confrontation à la réalité de terrain avec une nécessaire implication
institutionnelle.

Public concerné

Cible institutionnelle : prioriser les milieux sanitaires et médico-sociaux en charge de la santé mentale, du polyhandicap et du vieillissement déficitaire.
Professionnels de santé paramédicaux exerçant en établissements de santé, notamment ceux accueillant des
personnes souffrant de troubles psychiatriques déficitaires, et en établissements médico-sociaux et sociaux habilités à recevoir des personnes handicapées. L’implication institutionnelle est fortement recommandée.
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ANNEXE X

Axe de formation 2009
THÈME

AUTISME

Origine / Suite plan de référence

Plan autisme 2008-2010. Cette formation s’inscrit dans la suite de l’action engagée depuis 2006 sur le thème de la
sensibilisation à l’autisme et aux troubles envahissants du développement (TED) chez l’enfant (AFN 2006)

Contexte

Ce plan annoncé le 16 mai dernier prévoit la mise en œuvre d’un programme ambitieux et diversifié de formation
des professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’autisme et aux troubles envahissants du
développement. Ce programme sera composé d’actions de formation initiale, de formation continue et de la mise
en place de formations de formateurs déjà impliqués dans l’accompagnement de personnes autistes. Ce volet de
formation vise à favoriser le repérage des troubles autistiques, mais également améliorer la qualité de prise en
charge et d’accompagnement des personnes autistes accueillies en milieu hospitalier ou en structures médicosociales.
L’une de ces actions concerne plus spécifiquement la formation continue des professionnels hospitaliers. Dans ce
domaine, le plan prévoit de faire reconnaître le thème de l’autisme comme prioritaire parmi les axes de formation
continue des professionnels concernés.

Programme des formations

Sensibiliser et former les personnels médicaux et non médicaux à la problématique spécifique et complexe de
l’autisme et plus largement des troubles envahissants du développement et de la communication sociale chez
l’enfant, ainsi qu’aux diverses modalités de prises en charges existantes. Cet objectif général comportera plusieurs
objectifs spécifiques :
– former les professionnels aux signes d’appels des troubles envahissants du développement ;
– informer les professionnels du contexte juridique et organisationnel dans lequel s’insère l’accompagnement des
personnes souffrant de troubles envahissants du développement ;
– appréhender les spécificités de la prise en charge au plan thérapeutique, éducatif, et pédagogique et sensibiliser
aux avancées significatives en matière de recherche sur ce thème ;
– sensibiliser à la nécessité de protocoles d’accueil spécifique des enfants autistes dans les services hospitaliers.
Informer sur les structures d’orientation, d’accueil, d’éducation, d’accompagnement et de soins.

Public concerné

Personnels non médicaux et médecins en milieu hospitalier.
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ANNEXE XI

Axe de formation 2009
THÈME

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS AUX RÉFORMES HOSPITALIÈRES

Programme de référence

Hôpital 2007 : SROS III, Qualité gestion des risques évaluation des pratiques professionnelles, gouvernance, T2A et
investissement hôpital 2012.

Origine / Suite

Cette action fait suite à l’action nationale de formation 2008 mis en œuvre avec l’ANFH et ses délégations régionales
en relais des formations réalisées en 2007 par le dispositif d’accompagnement des réformes, déjà, en partenariat
avec l’ANFH.

Contexte

La mise en œuvre et le déploiement des réformes se poursuivent dans les établissements de santé. Le conseil
exécutif, les pôles sont au cœur de toute la réforme. De nouveaux métiers et de nouvelles fonctions émergent. La
réussite de ce nouveau management, pour une meilleure prise en charge du patient et une gestion médicoadministrative plus appropriée, passe par l’appropriation de ces réformes, la mise en place de nouveaux outils et
la formation à ces nouvelles responsabilités.

Dispositif de formation

Liens

THÉMATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE FORMATION

4 axes de réformes

Ensemble des personnels

Identifier les enjeux opérationnels des
réformes dans la conduite de l’activité
de soin.

Management des pôles

Trio de pôle

Mettre en œuvre des démarches et outils
managériaux adaptés au fonctionnement des pôles.

Démarche et outils d’appui au fonctionnement des pôles

Cadres administratifs et
supérieurs

Mettre en œuvre et développer des
démarches et outils d’aide à la
décision et de suivi de l’activité.

Démarche et outils d’appui au fonctionnement des pôles

Cadres de santé

Mettre en œuvre et développer des
démarches et outils d’aide à la
décision et de suivi de l’activité.

Diagnostic flash

DAF, DIM, Pdt CME

Mettre en œuvre un diagnostic financier
et de gestion au service de la prise de
décision.

Facturation

DAF, DIM

Identifier les modalités d’optimisation du
processus de facturation.

Consultation des informations utiles sur le site : www.creer-hopitaux.fr.
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ANNEXE XII

Axe de formation 2009
THÈME

DISPOSITIF MOBIQUAL :
« mobilisation pour l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles en
soins palliatifs » est un outil pédagogique à votre disposition (cf. axe de formation
en annexe III)

Plan de référence

Le dispositif Mobiqual est déjà en cours de déploiement au sein des structures médicosociales. Le plan de développement des soins palliatifs a pour objectif notamment une extension au sein des USLD et des hôpitaux locaux.
Ce dispositif s’inscrit dans la succession de textes législatifs (loi no 99-477 du 9 janvier 1999, loi no 2005-370 du
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie, dite loi Léonetti) et des plans de développement
mis en œuvre depuis 1999. Les soins palliatifs constituent un des trois chantiers présidentiels de la législature en
matière de santé (cf. axe de formation en annexe III).

Contexte

Dans un contexte...
– de vieillissement de la population ;
– de montée en charge des capacités des structures sanitaires et médico sociales en soins palliatifs Mobiqual est
une des réponses apportées en matière de formation sensibilisation aux objectifs de développement et d’optimisation de la qualité des soins palliatifs puis de l’accompagnement de la fin de vie dans les structures sanitaires
et/ou médicosociales.

Mise à disposition d’un kit pédagogique

La mallette comprend :
– un CD Rom intégrant des diaporamas, des cas cliniques et des documents extractibles et imprimables. Cet outil
présente l’avantage de pouvoir être personnalisé et adapté par le formateur aux besoins spécifiques des professionnels de santé ;
– un classeur avec l’ensemble des outils nécessaires aux formateurs (commentaires des diaporamas, fiches formateurs pour les cas cliniques, protocoles...).
Thématiques abordées : définition, organisation des soins palliatifs, législation, prise en charge de la douleur et ses
outils d’évaluation, alimentation...

Public concerné

Tous professionnels de santé.

Contact

Déploiement régional en cours par la Société française de gériatrie et gérontologie piloté par un comité national
pour la diffusion avec l’appui des DRASS et des sociétés de gériatrie régionales en 3 étapes :
1. Réunions de reconnaissance pour trouver les personnes ressources.
2. Présentation institutionnelle.
3. Journées à thèmes.
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ANNEXE XIII

Axe de formation 2009
THÈME

SENSIBILISATION À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE
incitant à l’hygiène des mains (produits hydro-alcooliques)

Programme de référence

Circulaire du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections
nosocomiales 2005-2008 dans les établissements de santé.

Contexte

Le rôle de l’hygiène des mains dans la prévention des infections nosocomiales a été prouvé à de multiples reprises.
La faible observance de la pratique de l’hygiène des mains a été constatée dans plusieurs pays, en particulier pour
le savonnage des mains. L’introduction des produits hydro-alcooliques a permis d’augmenter l’efficacité du geste
et son observance.
La circulaire du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections
nosocomiales 2005-2008 dans les établissements de santé, a annoncé parmi les priorités une meilleure observance des recommandations princeps comme l’hygiène des mains. Ceci est repris dans la mise en place du
tableau de bord des infections nosocomiales (IN) avec l’indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques (ICSHA). Les établissements de santé ont également été incités à réaliser des audits de pratique sur ce
thème (circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/2005/384 du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale d’audit des
pratiques en hygiène hospitalière).
Les résultats de la deuxième année de l’indicateur ICSHA du tableau de bord des infections nosocomiales montrent
que des efforts doivent être fournis puisque seuls 11 % ont atteint 70 % de leur objectif en 2006.
Devant ce constat, la ministre a annoncé une journée nationale sur l’hygiène des mains dans les établissements de
santé organisée le 23 mai 2008 afin d’impulser l’emploi des produits hydro-alcooliques dans les établissements
dans le cadre de la maitrise des risques d’infections associés aux soins.

Orientations des formations

A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de mettre en place une stratégie d’implantation des
produits hydro-alcooliques dans l’établissement.
Pour impulser cette politique, la journée nationale « mains propres » citée plus haut a promu le slogan : « Des mains
désinfectées = des risques évités ».
Cette journée s’est adressée à l’ensemble des établissements de santé dans l’objectif de promouvoir l’utilisation des
produits hydro-alcooliques.
Les outils disponibles sont :
– des affiches relayant le slogan ;
– des affiches à destination des professionnels ;
– des plaquettes d’information pour les usagers des établissements ;
– des plaquettes d’information pour les professionnels des établissements ;
– une charte d’engagement de l’établissement, impliquant les directeurs et les présidents de CME, visant à poursuivre et renforcer l’implantation de la désinfection des mains, par frictions avec des produits hydro-alcooliques.
L’ensemble des documents est accessible et téléchargeable sur le site dédié à la mission à l’adresse (cf. lien).
Sur le site, d’autres outils pédagogiques sont à disposition :
– un espace argumentaire sur la place des produits hydro-alcooliques contenant des exposés d’experts, un argumentaire scientifique, l’illustration de la place de l’hygiène des mains au travers de la maitrise d’épidémies et les
résultats de l’indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques du tableau de bord des infections nosocomiales ;
– un espace diaporama mettant à disposition deux diaporamas sur la friction hydro-alcoolique des mains ainsi
qu’un film sur la technique de friction ;
– deux clips vidéo illustrant de façon ludique l’importance de la friction.
Enfin, le site permet aux établissements d’échanger leur expérience dans le domaine de l’hygiène des mains et de
disposer d’une liste de liens vers des sites en rapport avec ce thème.
Ce dispositif a permis de relayer un même message sur le territoire.
La formation à l’hygiène des mains est un élément primordial de la lutte contre les infections associées aux soins
qui doit être déployée à grande échelle pour une sensibilisation toujours accrue sur ce risque.
Il est à noter un dispositif innovant de démultiplication, de l’ANFH, de formation ouverte et à distance sur l’hygiène
des mains, pour le moment étendue sur plusieurs régions et qui devrait pouvoir se déployer d’ici la fin d’année
2008 sur l’ensemble de la France.
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THÈME

SENSIBILISATION À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE
incitant à l’hygiène des mains (produits hydro-alcooliques)

Lien

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres/mission-mains-propres-journeenationale-23-mai-cet-espace-est-cours-amenagement-..html

Public concerné

Tous professionnels de santé.
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ANNEXE XIV

Action de formation nationale 2009
INTITULÉ

HÉPATITES VIRALES B ET C

Plan ou programme de référence

La lutte contre les hépatites B et C constitue une priorité de santé publique. Elle s’inscrit dans les dispositions
suivantes :
– objectifs nos 37 et 56 annexés à la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 ;
– objectif du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2008-2011 : améliorer la formation des professionnels
de santé de l’axe stratégique « amélioration de l’accès aux soins et de la qualité des soins ».

Contexte

Articulation avec les autres plans et programmes de santé publique notamment le plan gouvernemental de lutte
contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool (2004-2008), le plan sur la prise en charge et la prévention des
addictions (2007-2011), le plan sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques (2007-2011), le programme national de lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles
(2005-2008), le programme national de lutte contre les infections nosocomiales (2005-2008).

Objectifs de la formation

Objectif général : améliorer le niveau des connaissances sur les hépatites virales chroniques B et C pour favoriser le
dépistage, le diagnostic et l’accès aux soins.
Objectifs spécifiques :
– connaître les méthodes de diagnostic des hépatites virales ;
– connaître les principes du traitement ;
– connaître les mesures de prévention de la transmission des hépatites en milieu de soins ;
– connaître le système de surveillance des hépatites en France ;
– être capable de participer à une démarche d’éducation thérapeutique.

Eléments du programme

Favoriser la connaissance des aspects suivants :
– données épidémiologiques et scientifiques actuelles ;
– facteurs de risque de transmission des hépatites B et C ;
– co-infections avec le virus de l’immunodéficience humaine ;
– plan national de lutte contre les hépatites ;
– méthodes de diagnostic ;
– parcours coordonné de soins de l’hépatite C ;
– coordination et liens à développer avec la prise en charge en médecine libérale ;
– traitements : principes, résultats attendus, effets indésirables ;
– prévention des nouvelles contaminations ;
– droits sociaux des personnes traitées pour hépatite (ALD no 6 : maladies chroniques actives du foie et cirrhose) ;
– modalités de déclaration des cas ;
– accident d’exposition professionnel ;
– vaccination contre l’hépatite B : mise au point.

Public

Ensemble des professionnels de santé exerçant en établissements de santé, dont les UCSA (unité de consultations
en soins ambulatoires), les personnels des PASS (permanence d’accès aux soins), les personnels des services
d’addictologie, notamment personnels infirmiers et d’encadrement, médecins y compris médecine du travail,
travailleurs sociaux, personnels des CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie).

Opérateur

Action mise en œuvre par l’ANFH.
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ANNEXE XV

Action de formation nationale 2009
INTITULÉ

PRENDRE EN CHARGE LA PERSONNE OBÈSE LORS D’UNE HOSPITALISATION

Plan ou programme de référence

Dans le cadre du programme national nutrition-santé, la formation des professionnels de santé, notamment ceux
travaillant à l’hôpital est considérée comme prioritaire pour l’amélioration de la qualité des soins aux personnes
obèses. Il s’agit d’aider à une meilleure compréhension des déterminants et conséquences de l’obésité, des difficultés et obstacles à sa prise en charge, des solutions pour faire progresser la prise en charge médicale et chirurgicale de ces patients.

Contexte

La prévalence de l’obésité de l’adulte est élevée en France et continue à croître. Selon les derniers résultats de
l’enquête nationale nutrition-santé (ENNS) réalisée en 2006-2007 sur un échantillon national représentatif, 49 % de
la population est en surpoids ou obèse, dont 17 % d’obèses. L’augmentation de la fréquence de l’obésité concerne
particulièrement les formes les plus graves, l’obésité dite morbide. Le système de soins doit prendre en compte
cette évolution et s’adapter à cette progression importante de l’obésité aussi bien en pédiatrie qu’en médecine
adulte, en médecine, chirurgie et obstétrique, en établissement de court, moyen et long séjour. Les associations
de personnes obèses et les médecins spécialistes de l’obésité sont préoccupés par la qualité de l’accueil et des
soins compte tenu de la méconnaissance de cette maladie, d’un certain degré de stigmatisation de l’obésité, et
des difficultés exprimées par les personnels soignants vis-à-vis de ce problème. S’ajoutent les difficultés matérielles liées à l’inadaptation des équipements de transport, de levage, des lits... Il y a donc lieu d’échanger sur ces
nouvelles problématiques de santé publique et sur les moyens de répondre au mieux à l’accueil et à la prise en
charge de ces patients.

Objectifs de la formation

Objectifs généraux :
– reconnaître l’obésité en tant que pathologie à part entière ;
– identifier les principaux déterminants de l’obésité ;
– mentionner ses conséquences somatiques, psychologiques et sociétales.
Objectifs spécifiques :
– adapter le comportement des soignants aux spécificités de la personne obèse (dans les gestes, les attitudes et les
paroles échangées notamment) ;
– savoir orienter la personne obèse vers une prise en charge adéquate ;
– connaître les particularités de certains gestes de soins dans le cas de personnes obèses (toilette, brancardage,
prise de la tension artérielle...).

Eléments du programme

Les facteurs conduisant à l’obésité : génétique, comportements, société, environnement.
L’obésité : maladie du tissu adipeux.
Les conséquences de l’obésité : somatiques, psychologiques, retentissement social.
Comment éviter la stigmatisation de la personne obèse durant son séjour hospitalier, l’importance de l’attitude, de
la parole, des gestes d’accompagnement.
Comment orienter la prise en charge : conseils alimentaires et d’activité physique adaptés à chaque situation individuelle, prise en charge psychologique, traitement des complications.
La place du séjour hospitalier dans le parcours de soins de la personne obèse.
Les principes de la chirurgie de l’obésité et du suivi des patients après ce traitement.

Public

Aides soignants, brancardiers, manipulateurs radio, infirmiers, éventuellement personnes d’accueil.
Diététiciens, kinésithérapeutes, psychomotriciens, éducateurs médico-sportifs.

Opérateur

Action mise en œuvre par l’ANFH.
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A N N E X E

XVI

Action de formation nationale 2009
INTITULÉ

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET MALADIES CHRONIQUES

Plan de référence

Le développement de l’éducation thérapeutique est l’un des principaux enjeux de la stratégie de prévention
annoncée dans le cadre des Etats généraux de la prévention et du plan national « d’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011 ».

Contexte

Selon la définition de l’OMS, l’éducation thérapeutique fait partie intégrante de la prise en charge du patient. Elle a
pour but d’aider les personnes atteintes d’une pathologie à assumer au quotidien leur maladie et ses conséquences sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale, à gérer leur traitement, à prévenir les complications et les rechutes.
Face à la forte prévalence des maladies chroniques (en France, quinze millions de personnes, soit 1 personne sur 4,
sont atteintes de maladies chroniques), l’éducation thérapeutique du patient constitue désormais un élément
indispensable de la stratégie thérapeutique des maladies chroniques. Les bénéfices attendus de cette activité sont
nombreux tant sur le plan des résultats médicaux, de la qualité de la prise en charge, de la qualité de vie des
patients et à moyen terme, sur la diminution des dépenses de santé.
Compte tenu des situations complexes gérées à l’hôpital en séjour, consultation ou aux urgences, les professionnels
de santé hospitaliers doivent pouvoir intégrer les principes d’une démarche d’éducation thérapeutique structurée
et coordonnée, centrée sur les besoins du patient.

Objectifs de la formation

Objectif général : saisir les enjeux de l’éducation thérapeutique du patient et être capable de participer à une
démarche coordonnée d’éducation thérapeutique.
Objectifs spécifiques :
– connaître les éléments méthodologiques et les différentes étapes d’un programme d’éducation thérapeutique ;
– repérer les ressources nécessaires pour une approche thérapeutique centrée sur le patient situé dans son environnement ;
– élaborer un plan d’action personnel dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique ;
– intégrer le programme d’éducation thérapeutique à l’activité de soins dans le cadre d’une collaboration et en lien
avec les professionnels de santé de l’établissement ou du secteur extra-hospitalier.

Eléments du programme

Cette action doit s’appuyer sur les éléments du guide méthodologique HAS/INPES diffusé en juin 2007 et favoriser la
connaissance des aspects suivants :
– les grands concepts : éducation, apprentissage, pédagogie ;
– les principes et méthodologies des démarches éducatives : les différentes étapes d’un programme d’éducation
thérapeutique, les différentes techniques, les outils pédagogiques ;
– la relation soignant/soigné : les difficultés des patients confrontés à une maladie chronique, les étapes du
processus de changement ;
– la coordination et les liens à développer avec la prise en charge en médecine libérale.
Les sessions de formation devront s’appuyer sur les axes suivants :
– identifier les représentations individuelles et les attentes des professionnels vis-à-vis de l’éducation thérapeutique
du patient ;
– travailler sur la complémentarité des démarches d’éducation individuelle et d’éducation de groupe ;
– utiliser des modèles pédagogiques permettant aux professionnels de santé d’explorer leurs conceptions de la
maladie, les différentes étapes de l’apprentissage, et de développer leurs compétences.
La formation devra favoriser l’interactivité et débutera par une analyse des besoins et des expériences des professionnels de santé.
Le travail en groupe pluridisciplinaire sera recherché afin d’enrichir les échanges et d’envisager les synergies.
L’alternance entre les apports théoriques et les mises en situation sera privilégiée.

Public

Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans une démarche éducative de patients atteints de maladie
chronique, notamment infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, médecins et psychologues.

Opérateur

Action mise en œuvre par l’ANFH.
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ANNEXE XVII

Action de formation nationale 2009
INTITULÉ

LOGIQUE MÉTIERS – COMPÉTENCES – FORMATION
dans la fonction publique hospitalière

Plan ou programme de référence

Actualisation du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière fin 2008.
Campagne de presse sur les métiers hospitaliers mars 2008.
Décret à paraître sur la formation tout au long de la vie dans la fonction publique hospitalière.

Contexte

Développer l’approche métiers-compétences dans un contexte hospitalier en pleine évolution porteur de changement pour la gestion des établissements de santé et leurs personnels (accélération des progrès technologiques,
accréditation, RTT, défi démographique, T2A, nouvelle gouvernance....). L’approche métier, vecteur de développement de l’environnement de la GRH dans les établissements permet une gestion des compétences qui
devient enjeu collectif et individuel.
La mise en œuvre de la ré-ingéniérie des diplômes paramédicaux.
La réforme de la formation tout au long de la vie dans la fonction publique hospitalière.

Objectifs de la formation

S’approprier les notions de métiers, de compétences (de savoir-faire déduits des activités ainsi que des connaissances associées nécessaires à la mise en œuvre des savoir-faire), d’analyse de pratiques, de parcours professionnels.
Comprendre les liens entre référentiels de compétences et référentiels de formation, comment passer du référentiel
de compétences au programme de formation ?
Connaître les outils à disposition et les méthodes pour intégrer dans sa pratique quotidienne de gestion, la
démarche « métier-compétences » en matière de recrutement, de formation, de gestion des compétences, d’évaluation, de mobilité et de parcours professionnel...
Appréhender les nouveaux dispositifs de formation tout au long de la vie (suivi du droit individuel à la formation,
plan de formation, recours aux périodes de professionnalisation...) et valoriser les compétences dans la
construction des parcours de professionnalisation des agents de la FPH.

Eléments du programme

Repérer et comprendre les notions de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences : métiers, compétences, référentiels.
Présentation de la réforme de la formation tout au long de la vie et de l’utilisation des nouveaux dispositifs.
Présentation des outils à disposition dans les établissements.
Présentation des référentiels métiers, compétences.
Construction de parcours individualisés de professionnalisation (offre de formation, pédagogie, modes de financement, gestion des compteurs DIF...).

Public

Personnels d’encadrement et tout personnel travaillant dans les services RH, les services de formation.
Formateurs, tuteurs, maîtres de stage exerçant en instituts de formation initiale ou spécialisée.

Opérateur

Action mise en œuvre par l’ANFH.
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ANNEXE XVIII

Action de formation nationale 2009
INTITULÉ

TECHNIQUES DE SOINS ET DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
ayant une maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

Plan de référence

Plan Alzheimer 2008-2012.

Contexte

33 % des personnes accueillies dans les EHPA souffrent de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (enquête
DRESS 2003).
15 % des patients accueillis dans les unités de soins de longue durée présentent une maladie d’Alzheimer (CNAM,
coupe Pathos, juin 2006).
Les troubles du comportement sont présents chez plus de 85 % de ces patients et constituent un problème majeur
pour les équipes soignantes. Parallèlement, ces troubles contribuent à la perte de l’autonomie dans les activités
de vie quotidienne et accentuent le risque de dépendance.
Les traitements psychotropes sont souvent utilisés en première ligne pour ces troubles, bien que leur efficacité
demeure limitée et leurs effets secondaires non négligeables. Il est maintenant recommandé d’utiliser en première
intention les traitements non pharmacologiques et des techniques spécifiques.
Ces techniques, souvent utilisées dans les établissements de soins, le sont probablement d’une manière mal
adaptée du fait de l’insuffisance de procédure précise et de formations adaptées.

Objectifs de la formation

Elaborer, en utilisant des techniques d’écoute et de communication pertinentes, des réponses avec le patient et
l’accompagner dans la mise en place de projets adaptés aux situations liées à la maladie d’Alzheimer.
Accompagner ces patients dans les actes de la vie quotidienne ;
Etre capable de gérer les troubles du comportement des personnes ayant une maladie d’Alzheimer et pouvoir leur
dispenser des soins.

Eléments du programme

Adaptation des techniques de soins habituelles : différents types de toilette, soins techniques aux MAMA, repas,
coucher.
Principes de communication.
Thérapie occupationnelle (TO).
Approche des autres techniques de soins (réminiscence, psychosociale...).
Techniques de prise en charge comportementale.
Gestion des troubles du comportement (cris, déambulation, agressivité...).
Adaptation de l’environnement (lumière, bruits, aménagement...).

Public

Professionnels de santé :
– des services de court séjour recevant des patients âgés ;
– des SSR gériatriques ;
– des unités cognitivo-comportementales créées au sein des SSR ;
– des USLD ;
– des EHPAD.
Grades concernés : AS, AMP, ASH, IDE, rééducateurs...

Opérateur

Action mise en œuvre par l’ANFH.
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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
paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des statuts particuliers (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2008-184 du 6 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret no 2008-60
du 17 janvier 2008 relatif à la mobilité des agents de La Poste vers les corps de fonctionnaires
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830483C

Date d’application : immédiate.
Résumé : les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu’au
31 décembre 2009 dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sans
que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Textes de référence : décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de la
fonction publique hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Annexe : dossier de candidature.
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 information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (pour mise
en œuvre).
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de
La Poste pourront être intégrés sur leur demande jusqu’au 31 décembre 2009 dans les corps de la
fonction publique hospitalière, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps, en application des dispositions du
décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de fonctionnaires de la fonction
publique hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Pour bénéficier des dispositions du présent dispositif, le fonctionnaire de La Poste demande à
occuper un emploi à pourvoir dans l’administration d’accueil.
Si sa candidature est retenue, une commission de classement détermine, sur proposition de
l’administration d’accueil, le corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste,
volontaire, aura vocation à être détaché puis intégré. Pour élaborer cette proposition, l’administration
d’accueil n’est en aucun cas liée par la règle communément appliquée du détachement à indice égal
ou immédiatement supérieur.
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L’intéressé est mis à disposition de l’administration d’accueil pour effectuer un stage probatoire de
quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. A l’issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l’administration
d’accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, dans les conditions fixées par
la commission de classement. Ce détachement fait l’objet d’une information de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
Deux mois au plus avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste demande son
intégration dans le corps dans lequel il est détaché.
Après accord de l’administration d’accueil et consultation de la commission administrative paritaire
compétente, le fonctionnaire de La Poste est intégré, au premier jour suivant la fin du détachement
initial ou de la prolongation autorisée par la commission, dans le corps concerné au grade et à
l’échelon fixés par la commission, avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon acquise en détachement.
A partir de la mise en place de la procédure spécifique de détachement prévue par le décret du
17 janvier 2008 précité, le détachement des fonctionnaires de La Poste au titre du décret no 88-976 du
13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
doit être réservé à des cas exceptionnels, lorsque l’intégration dans le corps de fonctionnaires
concerné n’est pas souhaitée.
1. Champ d’application du décret no 2008-60 du 17 janvier 2008
1.1. Catégories de fonctionnaires de La Poste concernés
Le décret s’applique à tous les fonctionnaires volontaires de La Poste qu’ils soient en position
d’activité, de détachement, de hors-cadre, de disponibilité ou de congé parental et de congé de
présence parentale. En cas de position autre que l’activité, il convient que le fonctionnaire soit réintégré au préalable dans son corps et grade d’origine.
Ne relèvent pas de ce dispositif les administrateurs des postes et télécommunications et les ingénieurs des télécommunications, qui relèvent de statuts interministériels, ainsi que les agents contractuels de La Poste de droit public ou de droit privé.
1.2. Durée d’application
L’article 1 du décret prévoit que les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur
demande jusqu’au 31 décembre 2009. Cette intégration étant subordonnée par le texte à l’accomplissement d’une période probatoire et d’un détachement spécifique d’une durée totale d’un an, l’entrée
dans le dispositif doit donc s’accomplir au plus tard le 31 décembre 2008.
er

1.3. Corps d’accueil
Les fonctionnaires de La Poste peuvent être accueillis dans tous les corps de fonctionnaires de la
fonction publique hospitalière sans que puisse leur être opposée aucune des règles relatives au
recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Le droit français établit fréquemment, pour l’accès à un corps déterminé, des conditions de
diplômes. Par exemple, le niveau de la licence pour s’inscrire à un concours de catégorie A. Il est
alors indifférent, sur le plan juridique, de détenir une licence de mathématiques ou de lettres pour se
présenter au concours et exercer les fonctions auxquelles celui-ci donne accès. Seul importe le
niveau de diplôme (baccalauréat, licence, maîtrise...) sanctionnant une certaine durée d’études,
attestant un niveau général et non une formation spécialisée.
Le dispositif mis en place par le décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 permet aux fonctionnaires de
La Poste d’avoir accès aux corps de la fonction publique hospitalière indépendamment de ces conditions de niveau de diplôme.
Par ailleurs, dans certains cas, le droit français subordonne l’accès et l’exercice d’une profession à
la détention d’un diplôme ou d’un titre spécifique. Il s’agit des professions communément qualifiées
de réglementées, pour lesquelles une formation particulière, sanctionnée par un diplôme, donne
vocation à exercer des fonctions spécifiques. Ces professions réglementées existent en matière de
fonction publique dans les secteurs de la santé et de l’action sociale (médecin, infirmier, assistant de
service social notamment).
Si le décret du 17 janvier 2008 précité permet aux agents de La Poste d’avoir accès à tous les corps
exigeant un niveau de diplôme, une exception à ce principe est prévue pour les professions relevant
du code de la santé publique ou du code de l’action sociale et des familles, où se trouvent l’essentiel
des professions réglementées.
2. La phase de mise à disposition
2.1. Candidature à un poste vacant et sélection de celle-ci dans les conditions
du droit commun propres à chaque ministère
Les modalités d’offres de postes et les conditions de sélection des candidatures pour des emplois
vacants relèvent des procédures propres à chaque ministère.
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2.2. Mise à disposition
La période de mise à disposition a pour objet de vérifier l’aptitude et l’appétence de l’agent à tenir
le nouvel emploi dans l’administration d’accueil. A cet égard, il convient que le poste proposé en
mise à disposition soit le même que celui offert en détachement.
Lorsque sa candidature est retenue, l’intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de
l’administration d’accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à
la charge de La Poste. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre La Poste et l’administration d’accueil, qui en précise les modalités pratiques, notamment sur les points suivants :
– conditions d’emploi de l’intéressé ;
– durée et horaires de travail, modalités de prise de congés et déplacements professionnels ;
– date du début de stage probatoire ;
– conditions de cessation du stage probatoire à la demande de l’agent ou à la demande de l’administration avec ou sans période de préavis ;
– conditions de réintégration du fonctionnaire avant la fin du stage probatoire ou à l’issue de
celui-ci.
2.3. Saisine de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste
2.3.1. Délai de saisine
La commission peut être saisie à tout moment dès lors que la candidature d’un fonctionnaire de La
Poste a été retenue et, au plus tard, quinze jours après le début du stage probatoire.
2.3.2. Contenu et forme de la saisine
L’administration d’accueil propose à la commission de classement les corps, grade et échelon dans
lesquels le fonctionnaire aura vocation à être détaché puis intégré.
Pour élaborer cette proposition, l’administration d’accueil n’est pas liée par la règle communément
appliquée du détachement à indice égal ou immédiatement supérieur. Elle doit prendre en compte la
nature de l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, le niveau de qualification de l’intéressé, la teneur des fonctions qu’il a préalablement exercées à La Poste et la durée des services
publics accomplis. Il se peut donc que la proposition de détachement soit faite à un indice inférieur
ou supérieur à celui détenu par l’agent à La Poste. Dans le cas d’un détachement à indice inférieur,
le décret no 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l’indemnisation et aux modalités de calcul de
l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990
modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit des
mesures de compensation.
La commission est saisie par l’administration ou l’établissement d’accueil sur la base d’un dossier
dont la composition, fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie, est reprise dans le bordereau
d’envoi figurant en annexe. Cette composition inclut les fiches A et B également annexées.
La Poste constitue le dossier en collectant les pièces à fournir par l’agent et en renseignant les
rubriques relatives à la situation administrative et à la carrière de l’agent. L’administration d’accueil
complète le dossier en ce qui concerne les caractéristiques de l’emploi offert et propose le corps, le
grade et l’échelon dans lequel le fonctionnaire pourra être détaché. Il assure l’envoi du dossier à la
commission à l’adresse suivante : commission de classement des fonctionnaires de La Poste, 5, place
des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12.
2.4. Rôle de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste
La commission n’a pas pour rôle de se prononcer en opportunité sur le recrutement envisagé ni de
se substituer aux services de gestion de personnel des administrations et établissements d’accueil,
mais de déterminer, au vu de la proposition qui lui est faite, les corps, grade et échelon dans
lesquels le fonctionnaire aura vocation à être détaché puis intégré.
La commission de classement accuse réception par courriel du dossier de candidature lorsque
celui-ci est complet.
Elle se prononce au vu notamment de l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, du
niveau de qualification de l’intéressé, de la nature des fonctions qu’il a préalablement exercées à
La Poste, de la durée des services publics accomplis et, le cas échéant, du niveau du concours, au
regard des catégories prévues par l’article 4 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, passé par le fonctionnaire de La Poste au
moment de son entrée dans la fonction publique.
Elle peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de La Poste dont elle examine le dossier et
recueillir de La Poste ou de l’administration d’accueil toutes les informations qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La décision de la commission est transmise à l’établissement qui l’a saisie, ainsi qu’à La Poste.
L’autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l’intéressé.
3. La phase de détachement
3.1. Notification de la décision de la commission de classement
à réception de la notification de la décision de la commission, deux hypothèses sont à envisager
3.1.1. La commission prend une décision conforme
à la proposition de l’administration ou de l’établissement d’accueil
Un mois au moins avant la fin de la mise à disposition, l’agent demande son détachement. Si cette
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demande reçoit l’accord de l’administration d’accueil et de La Poste, l’agent est alors placé en
position de détachement à la fin de la période de mise à disposition pour une durée fixe de huit
mois aux conditions déterminées par la commission.
Ce détachement fait l’objet d’une information de la commission administrative paritaire du corps
d’accueil.
3.1.2. La commission prend une décision différente de la proposition de l’administration
ou de l’établissement d’accueil
Si l’agent et l’administration d’accueil décident de poursuivre la procédure selon les conditions
fixées par la commission, l’agent demande son détachement suivant les modalités décrites ci-dessus.
Dans le cas contraire, il est mis fin à la mise à disposition.
3.2. Absence de décision de la commission de classement
A l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la date d’envoi du courriel accusant
réception du dossier de candidature complet par la commission de classement, l’absence de décision
de la commission vaut acceptation de la proposition faite par l’administration ou l’établissement
d’accueil. L’agent peut demander son détachement selon les modalités prévues au point 3.1.1.
3.3. Prolongation du détachement
Le détachement peut être renouvelé une seule fois pour une période maximale d’un an dans les
seuls cas prévus par l’article 5 du décret.
Dans le cas prévu au 2o de l’article 5 du décret, le renouvellement du détachement n’est possible
que pour achever une période de formation initiale rendue obligatoire par le statut particulier du
corps d’accueil.
Dans tous les cas, l’administration d’accueil doit fournir à la commission, en temps utile, toutes les
pièces justificatives nécessaires à cette dernière pour lui permettre de vérifier si les conditions fixées
par l’article 5 précité sont réunies.
Ces renouvellements ne peuvent en aucun cas conduire à prononcer une intégration au-delà du
31 décembre 2009, qui constitue la date d’échéance du dispositif.
4. La phase d’intégration
4.1. Procédure d’intégration
Deux mois au plus tard avant la fin du détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander
son intégration dans le corps d’accueil à l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Si l’administration d’accueil réserve une suite favorable à cette demande, la nomination intervient,
au premier jour suivant la fin du détachement initial ou de la prolongation autorisée par la
commission, dans le corps, au grade et à l’échelon détenus en position de détachement.
Cette intégration est soumise à l’avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
L’intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d’intégration. L’intéressé est alors rayé des cadres de La Poste à la date de l’intégration.
Le fonctionnaire de La Poste reste de plein droit en détachement jusqu’à l’achèvement de cette
procédure.
4.2. Reprise d’ancienneté et assimilation de service
Lors de l’intégration, le fonctionnaire conserve l’ancienneté d’échelon acquise durant la période de
détachement.
Le fonctionnaire intégré est réputé détenir dans le corps et dans le grade d’accueil une durée de
services égale respectivement à la durée de services accomplis dans le corps et le grade d’origine de
La Poste.
4.3. Refus d’intégration
En cas de refus d’intégration de la part de l’administration d’accueil ou à la fin de son détachement, s’il n’a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein
droit dans son corps d’origine.
Lorsqu’elle a refusé l’intégration, l’administration d’accueil informe la commission de classement
des motifs de sa décision.
5. Mesures d’accompagnement
5.1. Dispositions financières
Le décret n 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l’indemnisation et aux modalités de calcul de
l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990
o
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modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit que, dans
le cas d’une intégration à un indice inférieur à celui de son corps d’origine dans un corps ou cadre
d’emploi de la fonction publique, le fonctionnaire de La Poste reçoit, de la part de La Poste, une
indemnité compensatrice forfaitaire.
Le décret no 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des
droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l’article 29-5 de la loi
no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom offre la faculté au fonctionnaire de La Poste intégré dans un corps ou cadre d’emploi de la
fonction publique, à la condition qu’il le demande dans un délai d’un mois, de continuer à cotiser
pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue à pension qu’il détenait à La Poste. Dans
ce cas, le différentiel de cotisations est pris en charge par La Poste.

5.2. Formation
Une formation d’adaptation à l’emploi, prévue dans le cadre statutaire, peut être proposée aux
agents de La Poste détachés, pour certains corps et compte tenu de l’expérience et de l’emploi à
occuper.

*
* *

Afin d’assurer un fonctionnement optimum du dispositif, les établissements veilleront à assurer la
plus large publicité de leurs postes vacants auprès de La Poste. Elles sont par ailleurs encouragées à
conclure avec La Poste des protocoles organisant l’accueil de ses agents.
Les éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire pourront être signalées à la sousdirection des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P3.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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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 du personnel hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-199 du 19 juin 2008 à l’actualisation du dénombrement des
agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie consécutive à une
exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2007
NOR : SJSH0830509C

Date d’application : immédiate.
Résumé : actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant
une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au
31 décembre 2007 – Tableaux 30 ou 30 bis des maladies professionnelles.
Mots clés : maladie professionnelle, amiante.
Textes de référence :
Loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;
Circulaire no 2004-4653 du 21 octobre 2004.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
ANNEXE

I. – Déclaration et reconnaissances de maladies contractées en service ou professionnelles consécutives à une exposition aux poussières d’amiante.
ANNEXE II. – 2007 prestations versées.
ANNEXE III. – Tableau par métier.
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 information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département directions
départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en œuvre.

Selon les dispositions de l’article 6 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de
la sécurité sociale, le Gouvernement dépose un rapport annuel présentant l’évaluation financière du
dispositif d’indemnisation des victimes de l’amiante, pour l’année en cours et les vingt suivantes.
Chaque régime de sécurité sociale participe à l’élaboration de ce rapport, en transmettant au fonds
d’indemnisation de l’amiante (FIVA) les données relatives à son secteur.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir renseigner les questionnaires ci-joints permettant de
connaître précisément le nombre d’agents publics et de fonctionnaires hospitaliers reconnus atteints
d’une maladie professionnelle et la nature des prestations dues à ce titre.
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L’actualisation de cette enquête a aussi pour objectif de mieux connaître les pathologies indemnisées et les secteurs d’activité hospitaliers qui ont été les plus exposés au risque amiante dans les
établissements de la fonction publique hospitalière.
Je vous invite à transmettre les questionnaires ci-joint dûment remplis au ministère de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative, à l’adresse suivante : direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, avant le 15 septembre 2008 (délai de
rigueur).
Les tableaux joints au présent courrier sont également transmis sur support informatique via la
messagerie. C’est sur ce support qu’ils devront être renseignés et retournés à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction des professions paramédicales et des
personnels hospitaliers, bureau P2, par mél à l’adresse suivante : brigitte.cheminant@sante.gouv.fr.
Ils seront également adressés par courrier.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître sous le présent timbre, les difficultés éventuelles que pourrait soulever cette enquête.
Je vous remercie de votre coopération précieuse qui permettra un éclairage sur la réalité et
l’importance du nombre des agents de la fonction publique hospitalière exposés de par leur activité
aux poussières d’amiante.

Pour les ministres 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 2008/7 du 15 août 2008, Page 193.

.

.

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 2008/7 du 15 août 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 196.

.

.

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

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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 du personnel hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire no DHOS/P2 2008-207 du 23 juin 2008 relative à la prévention des cancers
d’origine professionnelle dans la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830451C

Date d’application : immédiate.
Résumé : les cancers d’origine professionnelle sont devenus un problème de santé publique préoccupant, comme l’a constaté le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Il est donc apparu nécessaire de rappeler aux autorités hospitalières la
protection qu’elles doivent à leurs agents en la matière, ainsi que l’appui que peut leur apporter le
Fonds national de prévention pour établir les démarches de prévention correspondantes.
Mots clés : cancers d’origine professionnelle, prévention.
Textes de référence : code du travail (art. R. 4121-1), code de la sécurité sociale (art. L. 461-1 et
suivants).
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : néant.
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]).
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au sein de laquelle
est placé le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, a
appelé mon attention sur les cancers d’origine professionnelle. Ceux-ci font partie des thèmes
retenus comme prioritaires par le Fonds national de prévention dans son programme d’actions
2007-2009.
Le risque cancérogène comporte des spécificités : latence parfois longue entre l’exposition et la
survenue de la maladie, multiplicité et méconnaissance des agents cancérogènes, sous-déclarations
des pathologies cancéreuses d’origine professionnelle.
Le Fonds a constaté que des mesures avaient été prises par les établissements de santé pour
protéger la santé des salariés : sensibilisation au risque cancérogène, réduction des expositions,
substitution. Cependant, il apparaît nécessaire de rappeler aux établissements leurs obligations sur la
protection qu’elles doivent à leurs agents sur cette affection qui constitue un problème de santé
publique préoccupant.
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L’article 3 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail fait obligation aux directeurs des établissements de santé de veiller à la sécurité et à la protection de la
santé de leurs agents.
Ils sont également tenus d’établir un document unique évaluant les risques identifiés pour la
sécurité et la santé de leurs agents, en application de l’article R. 4121-1 du code du travail applicable
aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Ce document doit être tenu à la disposition des
membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut de
celui-ci, du comité technique d’établissement. J’appelle votre attention sur le fait que les risques
relatifs aux cancers d’origine professionnelle font partie de ceux qui doivent être évalués dans ce
document unique.
A cet égard, il convient de rappeler que l’origine du cancer peut être établie, sur le fondement de
l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de deux façons. Il peut s’agir soit d’un
cancer figurant sur la liste des maladies présumées d’origine professionnelle et figurant à l’annexe III
du livre IV du code de la sécurité sociale, soit d’une maladie ne figurant pas sur cette liste, mais dont
l’origine professionnelle aura été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie après avis du
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Fonds national de prévention, conformément à ses missions énoncées par la loi du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, et à son programme d’actions pour
2007-2009, se tient à la disposition des établissements de santé pour les aider à élaborer des
démarches de prévention en ce domaine et, en particulier, à établir le document unique d’évaluation
des risques. Il a vocation à apporter son appui méthodologique et financier. Toutes indications utiles
peuvent être trouvées à cet effet sur le site du Fonds national de prévention, www.fnp.cnracl.fr.
Par ailleurs, il doit permettre aux établissements de santé de présenter chaque année, en vertu du
décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la fonction publique hospitalière, au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou au comité technique d’établissement : le
rapport sur l’évolution des risques professionnels, le programme de prévention qui fixe la liste des
réalisations ou actions souhaitables d’entreprendre dans l’année à venir.
Vous voudrez bien assurer sans délai la diffusion de la présente circulaire aux établissements de
santé et me tenir informée des difficultés susceptibles d’être rencontrées dans la mise en œuvre de
ces mesures.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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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 de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau « Environnement intérieur,
milieux de travail et accidents de la vie
courante »

Circulaire DGS/SDEA no 2008-201 du 20 juin 2008 relative à l’informatisation du domaine
de l’habitat et du bâtiment géré par les services déconcentrés
NOR : SJSP0830513C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la circulaire informe de la redéfinition du périmètre du système d’information consacré aux
risques sanitaires relevant du domaine du bâtiment (SISE-Habitat) et de la mise à jour des groupes
projet.
Mots-clés : informatique, immeuble, bâtiment, logement, habitat insalubre, prévention, signalement,
insalubrité, plomb, radon, amiante, monoxyde de carbone.
Textes de référence : Code de la Santé publique
Circulaire DGS/DGAPB no 2001-628 du 19 décembre 2001 relative à l’informatisation du domaine
habitat géré par les services santé/environnement des services déconcentrés ;
Circulaire DGS/DGAPB no 2003-621 du 24 décembre 2003 relative à l’informatisation du domaine
habitat géré par les services santé/environnement des services déconcentrés ;
Circulaire DGS/DGAPB no 2005-190 et 2005-29 DGUHC/IUH du 14 avril 2005 relative à l’informatisation du bâtiment et de l’habitat géré par les services déconcentrés.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexe :
ANNEXE I. – Liste actualisée des participants aux différentes structures de gestion de SISEHabitat.
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) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales).
La présente circulaire a pour objet d’informer vos services en charge du domaine de l’habitat et du
bâtiment, de la redéfinition du périmètre du projet et de ses conséquences opérationnelles.
Pour rappel, la direction générale de la santé, la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et
de la construction et l’autorité de sûreté nucléaire ont décidé de renforcer l’efficacité de leurs
services en faisant développer une nouvelle application de gestion dans le domaine du bâti. Ce
chantier de réalisation du système d’information santé-environnement dénommé « SISE-Habitat » est
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destiné à être partagé au plan local et central par les différents partenaires. Il permettra aux acteurs
de la gestion des risques sur l’habitat de disposer d’indicateurs de l’état de ces risques sur
l’ensemble du territoire. Il apportera aux administrations des moyens de gestion et de pilotage dans
une logique de prévention des risques sanitaires.
Le comité de pilotage du 5 février 2008 a décidé de redéfinir le périmètre de SISE-Habitat, initialement basé sur un périmètre couvrant à la fois l’outil d’instruction (gestion) des risques au niveau
local et l’alimentation d’un référentiel national. L’application sera dorénavant un outil de pilotage
constituée d’un référentiel national alimenté par des applications locales de gestion. La première
version de SISE-Habitat traitera des risques monoxyde de carbone, radon, plomb et insalubrité. La
prise en compte du risque amiante est différée afin d’affiner les besoins en la matière.
L’application mettra à disposition des utilisateurs :
– un ensemble de tableaux de bord ou rapports prédéfinis et répondant à leurs besoins standards
de pilotage ;
– un outil permettant des requêtes libres sur le référentiel ;
– un outil cartographique dynamique ;
– un module dadministration (droits d’accès, création de nouveaux tableaux de bord prédéfinis...).
Cela doit conduire à une mise en production de SISE Habitat au premier semestre 2009.
SISE Habitat sera alimenté par des applications locales ou nationales devant avoir la capacité de
dialoguer avec SISE-Habitat. Afin d’éviter la dispersion des moyens et de permettre une cohérence
des outils, le COPIL a proposé le déploiement de l’application ORHEP (Observatoire régional de
l’Habitat de l’Etat et de ses partenaires), application locale de gestion des procédures Plomb et insalubrité développée par la DDASS des Bouches-du-Rhône. Il restera cependant possible pour les utilisateurs de l’application nationale Saturnins d’alimenter le référentiel national SISE-Habitat. Les applications nationales Appliradon et SIROCO (Système d’information du réseau d’observatoire du CO,
application de saisie des signalements des intoxications soupçonnées ou avérées à l’InVS) alimenteront SISE-Habitat pour les risques « radon » et « monoxyde de carbone ».
L’utilisation d’autres applications locales de gestion des risques telles que PHI (Procédures Habitat
Insalubre, application locale de gestion des procédures Plomb et insalubrité en cours de développement en Ile-de-France par la DRE) sera possible sous réserve de leur capacité de dialoguer avec
SISE-Habitat. En l’absence d’application pouvant dialoguer avec SISE-Habitat, les services opérationnels alimenteront le référentiel par des fichiers de type Excel.
Une prochaine circulaire d’appel à candidature pour les sites souhaitant disposer d’ORHEP sera
prochainement diffusée. Le déploiement de cette application nécessite la mise en place d’un support
fonctionnel (formateurs relais, référents fonctionnels...). Des mesures d’accompagnement (conduite
du changement et formation) sont également prévues.
La décision du comité de pilotage prend en compte notamment la mise en œuvre de l’article 60 de
la loi du 16 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui prévoit un « observatoire
nominatif des logements indignes et indécents ». Des échanges d’informations entre ces référentiels
pourront être envisagés. L’étude d’opportunité relative à cet observatoire est en cours.
Afin de définir un référentiel unifié opérationnel, réaliste et au plus proche du recadrage stratégique souhaité par le COPIL, tout en tenant compte des contraintes fonctionnelles, organisationnelles
et techniques qui seront analysées, la DGS prévoit de faire appel aux groupes de travail du projet :
– pour la validation des travaux, le groupe de validation, composé des responsables de services
gérant le domaine « bâtiment santé » et informatique en département ainsi qu’en région ;
– pour la production, le groupe d’experts-utilisateurs, constitué du personnel technique des
services gérant le domaine « bâtiment santé » des départements et des régions.
Ces groupes seront dans l’immédiat sollicités dans leur composition actuelle, établie sur appel à
candidatures lancé par la circulaire du 14 avril 2005 et actualisée dernièrement (liste rappelée en
annexe I).
Je vous remercie de bien vouloir veiller à la diffusion de ces informations à l’ensemble de vos
partenaires acteurs de la gestion des risques sur l’habitat (DDE, SCHS,...).
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTES STRUCTURES DE GESTION DE SISE-HABITAT

I. − COMPOSITION DU GROUPE DE VALIDATION
Gilles Choisnard, DRASS Midi-Pyrénées ;
Max Garans, DDASS Bouches-du-Rhône ;
Pascale Giry, DRASS Ile-de-France ;
Pascal Jehanin, DDASS du Nord ;
Simon Laporte, DDE Val-de-Marne ;
Philippe Raoul, DDASS des Bouches-du-Rhône ;
Georges Salines, INVS.
II. − COMPOSITION DU GROUPE UTILISATEURS
Geneviève Belleville, DDASS de la Haute-Savoie ;
Simon Bellec, DDASS du Territoire-de-Belfort ;
Pascale Bottin-Mella, DDASS de la Loire ;
Philippe Bretin, INVS ;
Didier Chene, DDE de la Gironde ;
Damien Di Savino, DDASS du Var ;
Florence Courson, DDASS de Savoie ;
Tristan Delpiroux, DDASS du Rhône ;
Sylvie Dufour, DRE de Midi-Pyrénées ;
Michel Gaillard, DDE des Vosges ;
Joël Ginella, DRASS du Languedoc-Roussillon ;
Agnès Verrier, INVS ;
Marie-France Harmant, DDASS du Bas-Rhin ;
Serge Hourtane, DDE de la Gironde ;
Camille Lecoffre, INVS ;
Stéphane Luceau, DDASS du Nord ;
Muriel Perez, DDASS du Val-d’Oise ;
Philippe Pirard, INVS ;
Stéphane Quadrio, DDE du Rhône ;
François-Xavier Roche, DDASS du Val-de-Marne ;
Catherine Rousseau, DDASS du Rhône ;
Philippe Silvy, DDASS des Bouches-du-Rhône ;
Muriel Tetu, DDE du Pas-de-Calais ;
Jean-Sébastien Tourel, DDASS des Pyrénées-Orientales ;
Valérie Vernaton-Perrin, DDASS de l’Aube.
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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 de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
Bureau de l’alimentation
et de la nutrition

Circulaire DGS/EA3 no 2008-216 du 30 juin 2008 relative à la coordination des services
dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2008
NOR : SJSP0830542C

Date d’application : immédiate.
Résumé : dans les départements où les services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative participent au dispositif annuel de contrôles renforcés au titre de l’opération
interministérielle vacances, les outils de contrôle doivent être harmonisés et la remontée des
données de contrôle effectuée vers les DDCCRF. Il en est de même pour les SCHS associés à ces
contrôles.
Mots clés : contrôles, inspection, sécurité sanitaire, hygiène, denrées alimentaires, remise directe,
restauration collective, opération interministérielle vacances.
Références :
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et les dispositions relatives la santé animale et au bien-être des animaux ;
Décision de la commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les Etats
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle
officiel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;
Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
Code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-2 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1422-1.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
ANNEXE I. – Documents d’aide à l’inspection.
ANNEXE II. – Grille de bilan général.
ANNEXE III. – Grille de bilan détaillé, par secteur.
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 ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur de l’EHESP.
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La période estivale correspond au développement de certaines activités comme la distribution de
denrées alimentaires, l’hébergement temporaire, les baignades, la récolte des coquillages pour la
pêche à pied de loisir, les manifestations musicales. Les DDASS, dans le cadre de leur mission de
contrôle du respect de la réglementation sanitaire, contribuent à la prévention des risques liés à ces
activités.
Certaines DDASS, conformément aux priorités définies par les CTRI, réalisent des activités de
contrôle des règles d’hygiène des aliments en application du code de la consommation, en coordination avec les autres services compétents. Elles peuvent ainsi participer au dispositif interministériel
de contrôles au titre de l’opération interministérielle vacances (OIV), pilotée par le ministère de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et qui se déroule du 1er juillet au 31 août 2008. Dans ce cadre,
des inspections conjointes peuvent être réalisées avec les agents des DDCCRF et des DDSV qu’il
convient de coordonner notamment dans le cadre de la MISSA, de la DISSA ou du « pôle de compétence » du département.
Outre l’action traditionnelle de surveillance de l’hygiène générale exercée toute l’année, ces
services porteront leur attention sur les catégories d’établissements désignées en annexe III. Les
éléments à prendre en considération dans cette action sont présentés en annexe I. De plus, pour faciliter l’organisation des contrôles, leur harmonisation et la réalisation des bilans :
– un document d’aide à l’inspection (annexe I, section III) reprenant les points de contrôle pour
lesquels des bilans sont demandés, et utilisant les intitulés des items et sous-items des grilles de
la DGAL (grille Nergal) est joint ;
– une synthèse des principales températures auxquelles doivent être conservées les denrées
alimentaires est présentée en annexe I, section IV.
Une synthèse de ces contrôles (annexes II et III) devra être adressée à la DDCCRF, service département coordonnateur du bilan local des contrôles réalisés dans le cadre de l’OIV. Une copie du bilan
final (annexe II) sera également transmise au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la
DGS (contact : Nolwenn MASSON, nolwenn.masson@sante.gouv.fr, tel : 01.40.56.76.38.).
Je vous demande de bien vouloir transmettre ces documents aux SCHS qui participeraient à ces
contrôles et de les informer qu’ils doivent communiquer leurs bilans à la DDCCRF et à la DDASS qui
transmettra une copie à la DGS.
Les dates de restitution des données sont les suivantes :
– jeudi 31 juillet 2008 : pour le bilan intermédiaire à mi-étape, à la DDCCRF ;
– vendredi 12 septembre 2008 : pour le bilan final (DDCCRF et copie DDASS).
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Section I
Conditions d’inspection et de réalisation des bilans
1. Précisions sur l’inspection
Les différents textes du paquet hygiène sont entrés en application au 1er janvier 2006 (le
er
1 janvier 2005 pour le règlement (CE) no 178/2002) mais l’abrogation des arrêtés nationaux et la
parution des dispositions nationales complémentaires à ces règlements n’est pas finalisée. Les
dispositions non redondantes et non contradictoires des textes nationaux existants restent applicables, notamment celles relatives aux températures.
La DGAL fournit aux autres administrations son outil d’inspection afin :
– de faciliter les échanges au sein des MISSA, DISSA et pôles de compétence ;
– de renforcer la cohérence des bilans ;
– d’aborder entre services l’harmonisation des suites et de la méthodologie des saisies des inspections.
Il conviendra, en particulier en cas de constatation de non-conformités, de rappeler aux professionnels leur responsabilité au regard des conditions d’hygiène dans leur établissement et de la
sécurité sanitaire des produits fournis aux consommateurs.
2. Restitution locale et nationale des données
Les tableaux à renseigner figurent en annexe II et III. Ils renseignent les données relatives aux
inspections des divers établissements concernés ainsi que les suites apportées à ces inspections.
Section II
Restauration collective et remise directe au consommateur – Tous produits
1. Définitions et précisions
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but
lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (référence : règlement (CE) no 178/2002).
Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire
qu’elles contrôlent (référence : règlement (CE) no 178/2002).
Etablissements avec une activité de restauration collective à caractère social (référence : arrêté du
29 septembre 1997 relatif à la restauration collective à caractère social) : établissements publics ou
privés assurant un service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et
dont au moins une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les
restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des
hôpitaux, cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de toute structure d’accueil
des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres, accueils de loisirs,
mini-camps, séjours de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces
restaurants sont également visées par ce texte.
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées,
enfance).
Etablissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 9 mai 1995 relatif à la remise
directe au consommateur) :
Les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un
détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’aliments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966
relatif aux abattoirs de volailles ;
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– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;
– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.
Exemple : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambulants.
2. Activités à contrôler
2.1. Camps de vacances
Dans les camps de vacances avec ou sans hébergement (centres aérés, de vacances, de loisirs...)
et dans les établissements de remise directe au consommateur (commerces fixes, supérettes de
campings, ventes ambulantes, restaurants commerciaux,...), vous veillerez :
– à l’hygiène générale des denrées et notamment l’état de matières premières (conditions d’entreposage, état de fraîcheur, respect des dates limites d’utilisation, provenances autorisées : ateliers
agréés, ou dispensés...) ;
– au respect des températures des produits de la réception des matières premières à la remise au
consommateur ;
– au respect des procédures de nettoyage et désinfection réguliers des locaux et du matériel ;
– à la formation du personnel aux règles générales d’hygiène des aliments et à leur application.
En matière de restauration collective dans les camps de vacances, sauf dans le cas des restaurants
satellites, vous vérifierez le respect de la conservation des plats témoins dans les conditions définies
par l’article 32 de l’arrêté du 29 septembre 1997 relatif à la restauration collective à caractère social.
Concernant spécifiquement les camps de vacances sous toiles, s’il n’existe pas de moyens appropriés et efficaces de conservation des aliments sous température dirigée, vous vous attacherez à
contrôler tout particulièrement le respect des deux précautions élémentaires suivantes :
– l’approvisionnement des denrées alimentaires doit s’effectuer uniquement en produits stables à
température ambiante ;
– les excédents des plats, même s’ils n’ont pas été servis, ne doivent pas être conservés.
2.2. Contrôles des marchés
Pour orienter vos contrôles dans ce domaine, vous prendrez l’appui des structures de coordination
interservices et vous pourrez notamment vous appuyer sur le bilan des contrôles des commerces
non sédentaires qui sera détaillé dans la note de service DGAL relative à l’opération alimentation
vacances, à paraître. Les défauts concernent notamment la présence de dispositifs de lavage ou de
désinfection des mains, les températures des produits (de la réception des matières premières à la
remise au consommateur), l’hygiène des denrées (conditions d’entreposage, état de fraîcheur,
respect des dates limites d’utilisation) et la qualité du nettoyage et de la désinfection.
2.3. Contrôles des établissements de restauration rapide
élaborant par assemblage sur place des denrées à emporter
Concernant le contrôle des établissements de restauration rapide élaborant par assemblage sur
place des denrées à emporter, une distinction entre établissements sédentaires et non sédentaires a
été cependant introduite en 2007. Diverses catégories de denrées proposées à la vente sont
désormais prises en compte : quiches, pizzas, sandwichs présentés chauds préparés à partir d’un
produit cuit sur place, type kebab, hot dog,... et sandwichs d’assemblage, sans cuisson sur place des
ingrédients, type panini, jambon-beurre, poulet-mayonnaise,...
Il est nécessaire de réaliser des contrôles de la température de remise au consommateur, tant sur
les produits fournis chauds que froids.
Pour vous aider dans la priorisation des points à contrôler, dans le cadre de la coordination interservices des contrôles, vous pourrez vous inspirer du bilan des non-conformités relevées par les
services de la DGAL en 2006 et 2007, qui sera diffusé dans la note de service DGAL relative à l’opération alimentation vacances du 19 juin 2008. Il fait apparaître notamment une mauvaise qualité du
nettoyage-désinfection, ainsi qu’une maîtrise insuffisante des températures de conservation, ce qui
amène à considérer ce secteur comme toujours à risque en 2008.
Section III
Documents d’aide à l’inspection : OIV 2008
3.1. Présentation générale des outils d’inspection DGAL en hygiène alimentaire
Les grilles d’inspection de la DGAL listent les items à contrôler. Ces items dans leur totalité
permettent d’inspecter les plans de maîtrise sanitaire des établissements à la fois sur le volet documentaire (conception du plan) et sur le volet de la mise en œuvre (inspection sur site). C’est
pourquoi la grille d’inspection se compose de deux parties :
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Les items spécifiques à l’inspection sur site : ces items sont regroupés en chapitre selon la logique
des « 5 M » et portent essentiellement sur les bonnes pratiques d’hygiène :
Chapitre A : Locaux (ou « milieu »).
Chapitre B : Equipement (ou « matériel »).
Chapitre C : Personnel (ou « main-d’œuvre »).
Chapitre D : Matières.
Chapitre E : Fonctionnement (ou « méthodes de travail »).
Chapitre F : Agrément, autorisation, dérogation, déclaration.
Les items spécifiques de l’inspection documentaire :
Chapitre G : Bonnes pratiques d’hygiène documentées et documents constitutifs du dossier
d’agrément.
Chapitre H : Plan HACCP.
Chapitre Ier : Analyses.
Notation : l’inspecteur note chaque chapitre et item correspondant à son champ d’inspection à
l’aide de 4 valeurs :
– « conforme » (A) ;
– « non-conformité mineure » (B) ;
– « non-conformité moyenne » (C) ;
– « non-conformité majeure » (D).
Deux autres valeurs sont aussi disponibles pour renseigner la grille : la valeur « pas observé » (PO)
ou la valeur « sans objet » (SO).
Dans certaines grilles, pour certains items, un ou plusieurs sous-items sont ajoutés pour mettre en
évidence certains points plus spécifiques.
Suites de l’inspection :
Pour rappel, les suites sont obligatoires en cas de relevé d’au moins une infraction, une copie du
rapport d’inspection doit accompagner le courrier.
Il peut s’agir :
– d’un simple courrier d’observations et de rappel réglementaire ;
– d’une mise en demeure d’actions correctives ;
– d’une demande de fermeture administrative ;
– de la transmission d’un procès-verbal.
3.2. Document d’aide à l’inspection (DGAL)
Raison sociale de l’établissement :
Identifiant (no SIRET) :
Catégorie d’établissement :
Téléphone :
Télécopie :
Mél :
Responsable :
Interlocuteurs :
Inspection du :
Motif de l’inspection : inopinée 씲
plainte 씲
suivi 씲
Type d’inspection : 씲 routine 씲 contrôle à destination 씲 remballe (reconditionnement)
Type d’atelier : 씲 fixe
Non sédentaire : 씲 VB
씲 étal ou stand
씲 moyen de transport
Si moyen de transport : véhicule boutique* :
Véhicule* :
Conteneur
(* = immatriculation)
Si restaurant (nombre de places assises) :
Type de cuisine :
Service inspecteur : 씲 DDSV
씲 DDCCRF
씲 DDASS
씲 SCHS
씲 Autre
씲 Contrôle conjoint
Agent(s) d’inspection :
씲
씲
씲
씲
씲
씲
씲

Restauration de type rapide
Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : sédentaires
Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : non sédentaires
Restauration de type traditionnel, hôtels touristiques avec restaurant (autres contrôles en
restauration commerciale [restauration traditionnelle, camions pizza, fermes auberges])
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (ex. : opérateurs des marchés)
Hypermarchés, supermarchés
Supérettes, commerce de détail de produits surgelés
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씲
씲
씲
씲
씲
씲
씲

Commerce de détail de viandes et produits à base de viande, ex. : bouchers, charcutiers, traiteurs en magasin, tripiers, volaillers, sauf marchés, GMS
Commerce de détail de poissons, crustacés mollusques, ex. : poissonniers, écaillers, sauf
marchés, GMS
Autres magasins de détail fixes (commerce de détail d’alimentation générale, commerce de
détail en magasin spécialisé, commerce de détail en magasin non spécialisé...)
Fermiers (fabrication et points de vente fromages, conserves)
Restauration collective à caractère social
dont centre aéré, de vacances et de loisirs
Transport routier de marchandises de proximité, de marchandises interurbains, transports
terrestres, transports urbains et routiers
Autres (grossistes, entrepôts, établissements de transformation hors commerce de détail
[à l’exception des traiteurs ciblés suite à proposition de prestation en ligne...]).
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Extraits de la grille d’inspection OIV 2008 de la DGAL

NOTATION

Numéro de l’item de la grille Nergal et point
correspondant

Conforme

Non conforme

A
Conforme

B
Non-conformité
mineure
Ecart de 2 à 4 oC

Pas observé

E01. Propreté, respect procédures nettoyage-désinfection des structures sans contact avec les
denrées :
→ Hygiène générale de l’établissement (dont
locaux : sols, murs, plafonds...)
E02. Propreté, respect procédures nettoyage-désinfection des structures au contact des denrées :
→ Propreté du matériel, des ustensiles, plans de
travail
E04. Hygiène des manipulations des denrées et
comportement du personnel :
→ Hygiène des denrées et du personnel
G5. Plan de formation du personnel :
→ Formation du personnel à l’hygiène
G03. Plan de nettoyage et de désinfection et plan
de maintenance des équipements :
→ Procédures et enregistrement
E0401 : Gestion des invendus
E12. Ecart des températures

C
Non-conformité
moyenne
Ecart de 4-6 oC

D
Non-conformité
majeure > 6 oC

E1216 : Denrées froides : dépassement de la
température réglementaire
E1217 : Denrées chaudes : non-respect de la température réglementaire pour les plats livrés chauds
au consommateur

Températures relevées (le cas échéant)
Références du thermomètre étalonné

Produit

Température relevée
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Suites de l’inspection :
Simple courrier de rappel réglementaire : 씲
Mise en demeure d’actions correctives : 씲
Fermeture administrative : 씲
Procès-verbal : 씲

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 209.

.

.

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

Section IV
Principales températures maximales à respecter pour les produits
d’origine animale et denrées alimentaires en contenant

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES
TEMPÉRATURE
de conservation
au stade de l’entreposage
ou du transport

TEMPÉRATURE
de conservation
dans les établissements
de remise directe
ou de restauration collective

Viandes hachées

+ 2 oC

+ 2 oC

Abats d’ongulés domestiques
(d’élevage ou sauvage)

+ 3 oC

+ 3 oC

Préparations de viandes

+ 4 oC

+ 4 oC

Viandes de volailles (y compris petit
gibier d’élevage à plumes), de
lagomorphes (y compris petit
gibier d’élevage à poils), de ratites,
et de petit gibier sauvage

+ 4 oC

+ 4 oC

+ 3 oC pour une durée courte
(chargement, déchargement)

Viandes d’ongulés domestiques,
viandes de gibier ongulé (d’élevage
ou sauvage)

+ 7 oC

+ 7 oC pour les carcasses entières
et pièces de gros + 4 oC
pour les morceaux de découpe

+ 3 oC pour une durée courte
(chargement, déchargement)
pour les morceaux de découpe

Glace fondante
0, + 2 oC

Glace fondante
0, + 2 oC

+ 2 oC lors de la présentation
à la vente

Ovoproduits à l’exception des
produits UHT.

+ 4 oC

+ 4 oC

Lait cru destiné à la consommation
en l’état

+ 4 oC

+ 4 oC

Lait pasteurisé

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

Fromages affinés

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
oudu conditionneur

Température définie sous
la responsabilité du fabricant ou
du conditionneur

Autres denrées alimentaires très
périssables**

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

+ 4 oC ou température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

Autres denrées alimentaires périssables***

Température définie sous
la responsabilité du fabricant
ou du conditionneur

+ 8 oC ou température définie sous
la responsabilité du fabricant ou du
conditionneur

NATURE DES DENRÉES

Produits de la pêche *.

DÉPASSEMENT TOLÉRÉ*
tel que prévu
dans les GBPH
sectoriels publiés au JORF

+ 3 oC pour une durée courte
(chargement, déchargement)

+2 oC pendant 6 h
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TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES

Repas élaborés à l’avance livrés en
liaison froide

TEMPÉRATURE
de conservation
au stade de l’entreposage
ou du transport

TEMPÉRATURE
de conservation
dans les établissements
de remise directe
ou de restauration collective

+ 3 oC

+ 3 oC

DÉPASSEMENT TOLÉRÉ*
tel que prévu
dans les GBPH
sectoriels publiés au JORF

* Sont concernés les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi
que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés.
** Denrée alimentaire périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait
de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple :
denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi, non stables à température ambiante ; préparations
froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce ; produits transformés non stables à base de viande ;
produits de la pêche fumés ou saumurés non stables ; préparations non stables à base de crème ou d’œuf
(pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières, entremets) ; produits frais au lait cru, crème Chantilly non stable ;
végétaux crus prédécoupés et leurs préparations ; produits décongelés ; produits non stables en distributeur
automatique.
*** Denrée alimentaire très périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir rapidement dangereuse,
notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas
maîtrisée. Exemple : produits laitiers frais autres que les laits pasteurisés, desserts lactés ; beurres et matières
grasses ; desserts non stables à base de substituts du lait.
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ANNEXE II

BILAN DÉPARTEMENTAL GÉNÉRAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Bilan départemental des interventions en hygiène alimentaire durant
l’opération interministérielle vacances 2008
A transmettre à la DDCCRF locale (et copie à la DDASS) pour le 31 juillet
(mi-étape) et le 12 septembre 2008
Coordonnées :
Numéro de département :
Nom de la commune ou de l’intercommunalité :
POUR LES VISITES NON CONJOINTES UNIQUEMENT

PAR SERVICE

NOMBRE
de visites
conjointes
Nombre
avec la
d’établisseDDVS ou
ments
la DDCCRF
visités

Nombre
d’actions
ou de
points
contrôlés

Nombre de
Nombre de
Quantité
mesures
Nombre
rappels
Nombre de de produits de police
à la régleprocès- alimentaires adminis- d’établissements
mentation
verbaux
saisis
trative ou
fermés
ou d’aver(en kg)
de mises
tissements
en demeure

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
Services communaux
d’hygiène et de santé
Total

Contact : Nolwenn Masson, DGS, bureau EA3, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, tél. : 0140-56-76-38, fax : 01-40-56-54-12.
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ANNEXE III

BILAN DÉPARTEMENTAL, TOUS SECTEURS

Bilan départemental des interventions des DDASS et des SCHS durant
l’opération interministérielle vacances 2008 (tous domaines confondus)
A transmettre à la DDCCRF locale et copie à la DDASS pour le 31 juillet
(mi-étape) et le 12 septembre 2008
PAR SECTEUR
d’activité
(chaque
administration
intervenant
dans son
domaine
propre
de compétence)

PRINCIPAUX
services
intervenants

Hygiène alimentaire :
hypermarchés,
supermarchés

DRCCRF DDSV

Hygiène alimentaire :
supérettes
alimentation générale
boucheries
charcuteries
boulangeries
pâtisseries
poissonneries
magasins de fruits et
légumes

DRCCF
DDSV
DDASS/SCHS
gendarmerie

Hygiène alimentaire :
restaurants (de type
rapide,
traditionnel, rapide,
hôtelier, social
[hors centres de
vacances et
de loisirs]) et café

DRCCRF DDSV
DDASS/SCHS
gendarmerie police

NOMBRE
d’établissements
visités

NOMBRE
d’actions
ou de
points de
contrôle

NOMBRE
de rappels
à la
réglementation
ou
d’avertissements

NOMBRE
de
procès-verbaux

QUANTITÉ
de produits
alimentaires
saisis
(kg)

NOMBRE
de mesures
de police
administrative
ou de mises
en demeure

NOMBRE
d’établissements
fermé

Hôtels
DRCCRF
(hygiène générale dont DDASS/SCHS
alimentation)
Campings
(hygiène générale dont
alimentation)

DDASS DRCCRF
DDSV
(contrôles
SPA)
gendarmerie police

Centres de vacances DDASS - DDJS
et de loisirs (hygiène
DDSV
générale et hygiène
alimentaire)
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PAR SECTEUR
d’activité
(chaque
administration
intervenant
dans son
domaine
propre
de compétence)

Manifestations
culturelles et grand
public

PRINCIPAUX
services
intervenants

NOMBRE
d’établissements
visités

NOMBRE
d’actions
ou de
points de
contrôle

NOMBRE
de rappels
à la
réglementation
ou
d’avertissements

NOMBRE
de
procès-verbaux

QUANTITÉ
de produits
alimentaires
saisis
(kg)

NOMBRE
de mesures
de police
administrative
ou de mises
en demeure

NOMBRE
d’établissements
fermé

DDASS

Total
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

CNSA
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

Direction générale de l’action sociale

Circulaire DGAS/SD 2/CNSA no 2008-191 du 5 juin 2008 relative aux orientations et à la répartition
de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour
l’année 2008
NOR : MTSA0830530C

Résumé : orientations section IV ; modernisation des services et professionnalisation des personnels
salariés de l’aide à domicile en 2008.
Mots clés : CNSA, section IV, personnes âgées, personnes handicapées, qualification, formation,
aides à domicile, modernisation.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 14-10-5, R. 14-10-49 à 14-10-52 ;
Décret no 2006-1144 du 12 septembre 2006 pris pour l’application de l’article L. 14-10-5 du CASF ;
Décret no 2007-828 du 11 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la solidarité pour
l’autonomie et modifiant le CASF ;
Circulaires DGAS/2C no 2006-66 du 17 février 2006 et du 26 mars 2007 relatives à l’éligibilité des
actions financées par la section IV de la CNSA ;
Circulaire DGAS/3A/2007 du 6 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des actions éligibles
au financement de la section IV de la CNSA en faveur du secteur des personnes handicapées.
Annexes :
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I. – Personnes à contacter sur les questions relatives à la section IV du budget de la
CNSA ;
II. – Rappel des règles de compétence ;
III. – Liste des certifications d’Etat éligibles à un cofinancement au titre de la section IV
du budget de la CNSA ;
IV. – Montant des enveloppes départementales pour les actions de modernisation de
l’aide à domicile relevant d’un agrément préfectoral ;
V. – Répartition régionale des enveloppes nationales pour les OPCA ;
VI. – Articulation conventions nationales UNA/subvention d’une association locale ;
VII. – Le programme THETIS mis en place par l’ANSP.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; le directeur de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales).
La circulaire DGAS/2C no 2006/66 du 17 février 2006, la note du 26 mars 2007 et la circulaire
DGAS/3A/2007 du 6 décembre 2007 demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles orientations définies par la présente circulaire (cf. point 1 ci-après)
Les crédits de la section IV du budget de la CNSA sont consacrés à :
– la modernisation et la structuration des services d’aide à domicile. Les actions visées s’articulent
autour de quatre axes : le soutien au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés, la modernisation de la gestion des services d’aide à domicile, l’amélioration de l’offre de services et la
structuration du secteur et enfin, la mise à jour des connaissances professionnelles des salariés ;
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– la promotion des actions innovantes permettant le maintien à domicile ;
– la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile, y compris ceux exerçant en emploi
direct ;
– la qualification des personnels soignants des services de soins infirmiers à domicile, des services
polyvalents d’aide et de soins à domicile et des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes et pour personnes handicapées.
Les crédits de la section IV s’élèvent pour 2008 à 77,7 M€ et sont individualisés en deux soussections « personnes âgées » (65,4 M€) et « personnes handicapées » (11,9 M€). Les deux soussections restent identifiées par des financements différenciés. Lorsqu’une action bénéficie aux deux
publics, l’imputation budgétaire de son coût sera répartie au prorata du nombre de personnes âgées
et personnes handicapées bénéficiaires. A défaut, la répartition sera faite au prorata du nombre de
bénéficiaires de l’APA pour les personnes âgées, et du nombre de bénéficiaires de la PCH et de
l’ACTP pour les personnes handicapées.
1. Les orientations pour l’exercice 2008
1.1. Donner la priorité à la signature et à la mise en œuvre de conventions départementales de
modernisation de l’aide à domicile et mettre en place une véritable dynamique de structuration et
de modernisation de ces services
a) Donner la priorité à la signature et à la mise en œuvre de conventions départementales
Les conventions départementales pluriannuelles signées entre le préfet et le président du conseil
général constituent l’instrument privilégié de la mise en œuvre des actions de modernisation et de
structuration du secteur de l’aide à domicile. La dynamique engagée auprès des autorités locales
doit être poursuivie et renforcée.
L’objectif est de doubler le nombre de conventions départementales de modernisation de l’aide à
domicile d’ici fin 2008 (25 sont en cours d’exécution au 1er mai 2008) et de couvrir l’ensemble du
territoire en 2009. Ces conventions doivent prendre le pas sur la politique d’agrément de projets individuels, dans l’optique d’une meilleure structuration du secteur et de l’organisation de son développement.
Un effort particulier est donc demandé aux préfets de département pour initier ou pour encourager
la formalisation des relations avec les partenaires institutionnels (conseils généraux, caisses régionales d’assurance maladie...) et associatifs. La DGAS (DGAS-sectionIV@sante.gouv.fr) est disponible
pour vous aider dans cette démarche. Parallèlement, la CNSA sensibilise les conseils généraux à cet
objectif et les accompagne dans la mise en œuvre de ces partenariats qui favorisent la lisibilité et la
cohérence des actions entreprises.
Dans les départements où une convention départementale est en cours d’exécution, les seules
actions éligibles sont celles qui sont incluses dans le champ de la convention (conventions disponibles sur le site internet www.cnsa.fr). Cette dernière peut toutefois faire l’objet d’avenant(s) en cas
d’émergence de nouveaux besoins ou de nouveaux projets, notamment en faveur des personnes
handicapées (cf. circulaire du 6 décembre 2007).
Dans les départements où une convention départementale est en cours de négociation, les
porteurs de projet sont invités à inscrire l’action projetée dans la programmation départementale.
Enfin dans les départements où n’existe pas encore de convention départementale, priorité doit
être donnée aux actions coordonnées conduisant à améliorer l’équilibre territorial de l’offre de
services d’aide et d’accompagnement à domicile (réseau, groupement de coopération sociale et
médico-sociale).
b) Inscrire les actions instruites localement, hors convention départementale, dans une véritable
démarche de structuration et de modernisation.
Le format des projets financés doit être d’un montant suffisant (minimum 20 000 €) pour éviter la
dispersion des crédits et ainsi permettre une réelle évaluation de leur portée sur la modernisation
des services ou la qualification des personnels.
Le droit de tirage départemental pour le cofinancement des actions correspondant à ces objectifs
est maintenu à son niveau de 2007, soit environ 20 M€ dont 16,9 M€ pour les personnes âgées et
3,2 M€ pour les personnes handicapées (cf. annexe IV). Pour l’exercice 2008, cette enveloppe est
répartie uniquement entre les 78 départements non encore signataires d’une convention départementale de modernisation de l’aide à domicile. Une réserve de précaution reste toutefois disponible
au niveau national et peut être sollicitée par les départements dont la convention vient à échéance et
qui ne seraient pas à même de la renouveler à bref délai, afin de leur permettre de faire face aux
actions qu’ils entendent soutenir en 2008.
Les actions doivent s’inscrire dans une démarche véritable de structuration et de modernisation
conduisant à améliorer et diversifier le service rendu et à optimiser les modes d’organisation. Ainsi,
à titre d’exemple, vous ne donnerez pas suite aux projets se bornant à l’acquisition d’un microordinateur ou d’un logiciel ou encore au remplacement d’un véhicule de service.
En cas de pluralité d’actions, le dossier de demande d’agrément et de subvention (téléchargeable
sur les sites Internet www.personnes-agees.gouv.fr et www.cnsa.fr) doit comporter le descriptif et le
budget prévisionnel pour chacune des actions ainsi que les devis correspondants.
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Les dossiers doivent être transmis complets, à la CNSA, dans les meilleurs délais après leur
réception (66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14) et avant le 1er décembre 2008, délai de rigueur.
Tout dossier incomplet sera retourné aux services instructeurs avec la liste des pièces manquantes.
Au-delà du 1er décembre 2008, les dossiers seront retournés automatiquement sans être examinés.
Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
Enfin, le service instructeur de la DDASS ou de la DRASS constitue l’unique interlocuteur des
porteurs de projets qu’il tient informés des suites données à leur demande.
1.2. Coordonner le soutien aux têtes de réseau
et le financement au niveau local
Pour l’exercice 2008, l’objectif est d’encourager la signature de conventions nationales avec les
têtes de réseau. Le recours à ce type de conventionnement doit favoriser une mutualisation de la
réflexion et des moyens, et ainsi permettre aux associations adhérentes de réaliser des économies
d’échelle et d’harmoniser leurs modalités de fonctionnement.
Les fédérations d’associations ou de services d’aide à domicile (UNA, ADESSA, ADMR, UNCASS,
FEPEM) ont présenté des programmes de modernisation de l’ensemble des structures de leurs
réseaux, qui ont, pour certains, déjà donné lieu à conventionnement, et pour d’autres, sont en cours
de négociation.
Cette nouvelle modalité d’utilisation des crédits de la section IV ne remet pas en cause en 2008
l’instruction des dossiers déposés auprès des DDASS et des DRASS, ni le dispositif de soutien à la
modernisation reposant sur les conventions départementales.
Cependant pour éviter la redondance des soutiens aux opérateurs au titre de la section IV, vous
veillerez, lorsqu’une association adhérente à une tête de réseau signataire souhaite monter un projet
local de modernisation ou de professionnalisation, à ce que ce projet ne soit pas déjà couvert par un
des axes prévu à la convention nationale de son réseau. Dans ce cas, sa demande devra être rejetée.
Afin de vous aider dans cette démarche, un tableau récapitulatif portant sur les conventions
signées avec UNA est annexé à la présente circulaire (cf. annexe VI). Il indique les cofinancements
auxquels peut prétendre une association locale adhérente à une tête de réseau signataire d’une
convention nationale.
Néanmoins, l’instruction des projets en cours et les dossiers déjà déposés auprès de vos services
doit se poursuivre. C’est seulement à compter du 1er juillet 2008, qu’en conformité avec le tableau
joint à la présente circulaire, vous veillerez à écarter les projets susceptibles de s’inscrire dans le
programme national d’UNA, cofinancé par la section IV de la CNSA. La CNSA se réserve le droit de
communiquer pour avis à la direction générale d’UNA les dossiers agréés localement afin de décider
ou non de leur financement.
Au fur et à mesure de la finalisation des négociations avec les autres têtes de réseau, un tableau
récapitulatif vous sera transmis vous indiquant les points couverts par chacune des conventions
nationales.
1.3. Développer les programmes de qualification des salariés
a) La répartition des compétences en matière d’agrément pour les actions de formation et de
qualification.
La répartition des compétences en matière d’agrément des dossiers de demande de subvention
pour les actions de formation et de qualification était organisée de manière différente par la
circulaire du 17 février 2006 relative à la sous-section « personnes âgées » et par la circulaire du
6 décembre 2007 relative à la sous-section « personnes handicapées ». Les procédures d’agrément
sont désormais harmonisées.
Principe : Les compétences en matière d’agrément pour les personnes âgées et les personnes
handicapées sont réparties de la manière suivante :
– compétence du préfet de département pour l’ensemble des actions d’adaptation à l’emploi et de
mises à jour des connaissances professionnelles des salariés des services d’aide à domicile ;
– compétence du préfet de région pour les actions de qualification des personnels des services
d’aide à domicile ;
– compétence du préfet de région pour les actions de formation et de qualification des personnels
des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et/ou handicapées.
Exception : Les formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles des services d’aide à domicile relèvent du préfet de région quand il s’agit d’actions
portées par un OPCA dans le cadre d’un projet d’ensemble de qualification du personnel de ces
services.
b) La qualification des personnels en fonction du secteur de l’aide à domicile en vue de l’obtention
de certifications d’Etat de niveau V ou la qualification des responsables de secteur.
Pour l’exercice 2008, le droit de tirage régional prévisionnel et indicatif, notifié les années précédentes pour ces actions de qualification, est supprimé.
Les actions éligibles, qui sont désormais financées dans le cadre de l’enveloppe nationale,
concourent, d’une part à la qualification des salariés en cours d’emploi (certifications d’Etat de
niveau V visées en annexe III), et d’autre part à la qualification des responsables de secteur, y
compris les bénévoles.
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c) Le développement des programmes de formation et de qualification sanctionnés par un
diplôme pour les personnels des établissements et services pour personnes âgées et personnes
handicapées.
Principe : Les actions concernées sont principalement développées dans le dispositif des accordscadres signés avec les OPCA UNIFAF, FORMAHP, ANFH et CNFPT, qui sont prolongées, par voie
d’avenant, pour un an à compter de juin 2008. Un exemplaire de chaque avenant vous sera transmis
dès sa signature.
Au total, 10 M€ sont réservés au titre de l’exercice 2008 pour le financement des actions sur 1 an.
Dans ce cadre, le principe de répartition des droits de tirage régionaux est maintenu. Chaque OPCA
propose à la DGAS et à la CNSA une répartition régionale, qui vous est indiquée en annexe V, afin
que vous puissiez suivre l’impact budgétaire des agréments que vous accorderez.
Ces avenants expérimentent de nouvelles modalités de financement et de gestion des actions de
formation et de qualification. L’économie du dispositif est la suivante :
– extension du champ d’application des accords-cadres : il est étendu aux établissements et
services visés aux paragraphes 1er et 3e de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles, avec pour conséquence le cofinancement des formations conduisant à l’obtention des
diplômes de moniteur éducateur et d’éducateur spécialisé. Les diplômes d’aide-soignant et
d’aide médico-psychologique peuvent toujours être obtenus par la VAE ou par la formation
qualifiante ;
– nouvelles modalités de cofinancement de la CNSA : un montant forfaitaire est fixé pour couvrir
une partie du coût des actions de formation et de qualification suivantes :
– remise à niveau ;
– accompagnement dans le processus de validation des acquis de l’expérience ;
– obtention de modules complémentaires dans le cadre de la VAE ;
– formation qualifiante complète ;
– réorganisation de la procédure de gestion et de liquidation des dossiers :
– comme prévu au IV de l’article L. 14-10-5 du CASF, la DRASS agréé les dossiers qui lui sont
transmis par la délégation régionale de chaque OPCA et qui répondent aux critères d’éligibilité
fixés par les accords-cadres ;
– la DRASS conserve l’acte d’agrément et le transmet à l’OPCA, et non à la CNSA ;
– la liquidation des crédits de la section IV est réalisée a posteriori au niveau de l’OPCA, sur
présentation du bilan de la mise en œuvre de l’avenant, et non plus au niveau de la CNSA.
Néanmoins chaque OPCA reçoit de la CNSA une avance de 30 % lui permettant de démarrer
l’action de qualification.
Exception : il est maintenu de manière résiduelle la possibilité pour des adhérents à des OPCA non
signataires d’un accord-cadre d’obtenir des financements. Dans ce cas, les accords-cadres conclus
avec les OPCA servent de référence pour la détermination des actions de formation et de qualification éligibles et des montants forfaitaires.
S’agissant de la procédure d’agrément, celle-ci reste par contre la même que celle prévue antérieurement : agrément au niveau de la DRASS, transmission de l’accord d’agrément à la CNSA. Les
crédits sont gérés au niveau national par la CNSA et répartis au fur et à mesure de l’année, au gré
des demandes présentées aux DRASS.
Vous veillerez à informer les conseils régionaux et les directions régionales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle (DRTEFP), de la prolongation de ces accords-cadres et des autres
actions de formation et de qualification soutenues dans le cadre de la section IV, et vous évaluerez
leur impact dans le cadre des programmes régionaux de formation.
1.4. Mieux articuler les différents dispositifs de soutien
à la modernisation des services d’aide à domicile sur un territoire
a) La coexistence des différents dispositifs de soutien à la modernisation des services d’aide à
domicile.
A côté de la section IV du budget de la CNSA, d’autres dispositifs sont susceptibles de contribuer à
la modernisation des services d’aide à domicile. Nous attirons plus particulièrement votre attention
sur deux nouveaux dispositifs :
– l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) a récemment lancé le programme THETIS,
pour financer des prestations d’appui et de conseil en matière de professionnalisation et de certification, au bénéfice des organismes agréés de services à la personne. Ce programme
d’accompagnement est présenté en annexe VII ;
– la direction générale des entreprises (DGE), en partenariat avec l’ANSP, a lancé un appel à
projets sur les services à la personne, dans le cadre duquel pourront être soutenues des actions
de modernisation et de structuration de l’offre de services (cf. www.industrie.gouv.fr ou
www.servicesalapersonne.gouv.fr).
b) Renforcer les échanges d’information et la concertation.
La coexistence de ces différents dispositifs constitue, s’ils sont bien coordonnés, un atout pour le
secteur de l’aide à domicile. Il importe donc que chaque acteur du dispositif de la section IV ait une
visibilité sur la politique de soutien aux services d’aide à domicile menée sur son territoire.
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Dans cet objectif, vous veillerez à vous rapprocher des délégués territoriaux de l’ANSP ainsi que
des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP)
afin de connaître le déploiement des dispositifs précités sur votre territoire, et de bénéficier de leur
expertise sur des projets touchant à des sujets comme la GPEC ou la démarche qualité des services
d’aide à domicile.
Vous serez, par ailleurs, associés à la réunion annuelle de bilan organisée par le délégué territorial
de l’ANSP pour analyser l’utilisation du dispositif THETIS au niveau du département.

2. L’animation du dispositif section IV
2.1. La transmission de données financières et statistiques
Vous ferez parvenir par voie électronique à la DGAS (DGAS-sectionIV@sante.gouv.fr) et à la CNSA
pour le 31 mai 2009, des éléments statistiques relatifs aux dossiers et aux actions de l’année 2008 (cf.
onglet no 7 du dossier de suivi, téléchargeable sur le site intranet du ministère).
Ces éléments sont indispensables pour assurer le suivi qualitatif et quantitatif du dispositif de la
section IV. Ils permettent également à la DGAS et à la CNSA de fournir les éléments d’information
demandés notamment par la Cour des comptes lors des missions d’information et de contrôle
qu’elle effectue.

2.2. La diffusion régulière d’informations
sur le fonctionnement et sur l’évolution du dispositif
Afin de vous aider dans les réponses à apporter aux porteurs de projet et répondre à vos questionnements, un « questions/réponses » élaboré conjointement par la DGAS et la CNSA sera régulièrement transmis aux correspondants départementaux et régionaux en charge des questions relatives à la section IV.
Par ailleurs, des enquêtes sont ponctuellement effectuées auprès de vos services afin de connaître
l’utilisation du dispositif par vos réseaux. Ces enquêtes contribuent à l’amélioration du dispositif et à
la diffusion des bonnes pratiques. La DGAS vous en transmettra les résultats.
La DGAS et la CNSA restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire concernant le dispositif de la section IV mis en œuvre en 2008 (cf. personnes à contacter et
adresses en annexe I). Vous pouvez également contacter la DGAS à l’adresse suivante : DGASsectionIV@sante.gouv.fr.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le directeur adjoint de la CNSA,
L. VACHEY
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ANNEXE I

PERSONNES À CONTACTER SUR LES QUESTIONS
RELATIVES À LA SECTION IV DU BUDGET DE LA CNSA

1. A la direction générale de l’action sociale
a) Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de modernisation des
services d’aide à domicile :
Sous-section « personnes âgées » :
Behaghel (Marine), bureau des personnes âgées, chargée de mission sur la section IV.
Courriel : marine.behaghel@sante.gouv.fr – Fax : 01.40.56.87.79 – Tél. : 01.40.56.83.86.
Chenal (Virginie), adjointe au chef du bureau des personnes âgées.
Courriel : virginie.chenal@sante.gouv.fr – Fax : 01.40.56.87.79 – Tél. : 01.40.56.86.67.
Lefebvre (Caroline), chef de projet « services à la personne ».
Courriel : caroline.lefebbvre@sante.gouv.fr – Fax : 01.40.56.87.79 – Tél. : 01.40.56.
Sous-section « personnes handicapées » :
Erault (Chantal), chef du bureau de la vie autonome.
Courriel : chantal.erault@sante.gouv.fr – Tél. : 01.40.56.88.55.
Castagno (Thierry), adjoint au chef du bureau de la vie autonome.
Courriel : thierry.castagno@sante.gouv.fr – Tél. : 01.40.56.86.94.
b) Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de formation (qualifiante et
non qualifiante) des salariés de l’aide à domicile :
Informations relatives aux orientations générales :
Hiegel (Fabienne), bureau des professions sociales et du travail social.
Courriel : fabienne.hiegel@sante.gouv.fr – Fax : 01.40.56.80.22 – Tél. : 01.40.56.87.32.
Informations relatives au financement :
Verrier (Eliane), bureau des professions sociales et du travail social.
Courriel : eliane.verrier@sante.gouv.fr – Fax : 01.40.56.80.22 – Tél. : 01.40.56.86.92.
2. A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
a) Pour toutes les informations complémentaires ou questions relatives aux orientations générales
de la section IV :
Richart-Lebrun (Annie), directrice déléguée à la compensation, chef de projet section IV.
Courriel : annie.richart-lebrun@cnsa.fr – Fax : 01.53.91.28.86. – Tél. : 01.53.91.28.14.
Brout (Alexia), assistante chef de projet section IV.
Courriel : alexia.brout@cnsa.fr – Fax : 01.53.91.28.86. – Tél. : 01.53.91.28.23.
b) Pour les questions relatives au versement des subventions :
Robin (Aurélie), direction financière.
Courriel : aurelie.robin@cnsa.fr – Fax : 01.53.91.28.82 – Tél. : 01.53.91.28.65.
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ANNEXE II

RAPPEL DES RÈGLES DE COMPÉTENCE

La direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) est compétente pour l’instruction et le suivi des projets relatifs à :
– la modernisation de la gestion des services d’aide à domicile (mise en œuvre d’une démarche
qualité, etc.) ;
– la promotion des actions innovantes permettant le maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes ou handicapées (exemple : création de structures d’accueil à temps partiel pour les
personnes âgées et/ou handicapées ; l’aide aux aidants pour les personnes handicapées) ;
– le soutien au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés (exemple : formation d’adaptation
et développement des compétences des nouveaux salariés) ;
– les formations d’adaptation et de développement des compétences des salariés de l’aide à
domicile, ainsi que les formations d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. Il s’agit ici d’actions ponctuelles, du type formation à la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, formation à la prévention du mal de dos, etc.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) est compétente pour instruire les
dossiers suivants :
– les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements
(EHPAD, MAS, FAM, IME...) et services (SSIAD, SPASSAD, SAMSAH, SESSAD...) qui interviennent auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ;
– la qualification des salariés du secteur de l’aide à domicile en vue de l’obtention de certifications
d’Etat de niveau V ou la qualification des responsables de secteur ;
– à titre subsidiaire, les formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances
professionnelles des services d’aide à domicile lorsqu’il s’agit d’actions portées par un OPCA
dans le cadre d’un projet d’ensemble de qualification du personnel de ces services.
La DGAS est compétente pour connaître des dossiers suivants :
– projet concernant l’ensemble du territoire national : il en va ainsi des programmes de modernisation et de structuration portés par des fédérations nationales de services d’aide à domicile ;
– demande de subvention répondant à un appel à projet émis au niveau national (ex. : accueils de
jour et les gardes itinérantes de nuit en 2006).
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ANNEXE III

LISTE DES CERTIFICATIONS D’ÉTAT ÉLIGIBLES
À UN COFINANCEMENT AU TITRE DE LA SECTION IV DE LA CNSA

Enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au niveau V :
– diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS) ;
– diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (DPAP) ;
– diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
– diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
– titre professionnel assistant de vie aux familles (ADVF) ;
– mention complémentaire aide à domicile (MCAD) ;
– certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA), options services en milieu rural ;
– brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) option services, spécialité services aux
personnes.
Au niveau IV :
– diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) ;
– diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF).
Au niveau III :
– diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS) ;
– autres diplômes de travail social mentionnés au livre IV du code de l’action sociale et des
familles ;
– diplôme d’Etat d’infirmier (DEI) ;
Autres diplômes d’auxiliaires médicaux mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique.
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ANNEXE IV

MONTANT DES ENVELOPPES DÉPARTEMENTALES POUR LES ACTIONS DE MODERNISATION
DE L’AIDE À DOMICILE RELEVANT D’UN AGRÉMENT PRÉFECTORAL

Le droit de tirage départemental pour le cofinancement des actions correspondant à ces objectifs
est de 20,12 M€. Cette enveloppe est, pour l’année 2008, répartie entre les 78 départements non
encore signataires d’une convention départementale de modernisation de l’aide à domicile auxquels
s’ajoute la Marne dont la convention échue fin 2007 n’est pas renouvelée à ce jour.
Aucune enveloppe n’est donc notifiée aux départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de
l’Ariège, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Dordogne, de l’Hérault, de
l’Ille-et-Vilaine, des Landes, du Loiret, du Lot, de Saône-et-Loire, de Paris, des Yvelines, de la HauteVienne, du Territoire de Belfort, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Vald’Oise qui sont signataires d’une convention départementale.
Une réserve de précaution reste toutefois disponible au niveau national et peut être sollicitée par
les départements dont la convention vient à échéance et qui ne seraient pas à même de la renouveler à bref délai, afin de leur permettre de faire face aux actions qu’ils entendraient soutenir en
2008.
L’enveloppe se répartit selon les modalités suivantes :
– 16,92 M€, soit 84 % de la dotation, dédiés à la sous-section « personnes âgées » ;
– 3,2 M€, soit 16 % de la dotation, dédiés à la sous-section « personnes handicapées ».
Sur une base théorique de 79 départements et une dotation de 16,92 M€ + 3,2 M€ (soit 20,12 M€),
une répartition égale entre tous les départements équivaudrait à une enveloppe de 215 000 €
+ 41 000 € (soit 256 000 €) par département.
Cette répartition doit être pondérée au regard des caractéristiques de population propres à chaque
département :
Pour les personnes âgées, deux éléments de pondération sont pris en compte :
– le pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus du département (A1) rapporté au pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus France entière (A2) ;
– le nombre de bénéficiaires de l’APA du département rapporté au nombre de bénéficiaires de
l’APA France entière (A3).
L’enveloppe « personnes âgées » de chaque département est donc calculée de la manière
suivante : 215 000 x (A1 / A2) x A3.
Exemple : département de l’Ain :
215 000 x (6,62/7,75) x 0,63 = 115 917 portés* à 140 000 €.
Exemple : département de la Gironde :
215 000 x (8,06/7,75) x 2,37 = 528 885 ramenés* à 350 000 €.
* Plutôt que de prendre le chiffre de chaque département, ce qui aboutit à des enveloppes
comprises dans une fourchette (hors DOM) de 45 329 € (Lozère) à 813 803 € (Bouches-du-Rhône), les
résultats ont été ventilés en six groupes correspondant à six enveloppes forfaitaires rendant la répartition plus équilibrée (80 000 €/140 000 €/180 000 €/200 000 €/280 000 €/350 000 €).
Pour les personnes handicapées, deux éléments de pondération sont pris en compte :
– le nombre de bénéficiaires de la PCH du département rapporté au nombre de bénéficiaires de la
France entière (H1) ;
– le nombre de bénéficiaires de l’ACTP du département rapporté au nombre de bénéficiaires de la
France entière (H2).
L’enveloppe « personnes handicapées » de chaque département est donc calculée de la manière
suivante : 41 000 x (H1 + H2).
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Personnes âgées

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ
CNSA
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

Direction générale de l’action sociale
Direction générale de la santé
Sous-direction des pathologies
et de la santé
Bureau des maladies chroniques,
de l’enfance et du vieillissement

Circulaire DGAS/DGS/CNSA no 2008-189 du 11 juin 2008 relative à l’appel à projets régional 2008
dans le cadre du programme national « bien vieillir »
NOR : MTSA0830493C

Date d’application : immédiate.
Mots clés : prévention perte d’autonomie, bien vieillir, vieillissement, personnes âgées, territoire,
évaluation.
Textes de référence :
Article 32 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées prévoyant le financement des dépenses d’animation et de
prévention, modifiée par la loi du 11 février 2005 ;
Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 créant un comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan
« bien vieillir » ;
Arrêté ministériel du 3 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination au
comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan « bien vieillir » ;
Plan national « bien vieillir » 2007-2009.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
ANNEXE I. – Appel à projets conjoint 2008 DGAS-DGS-CNSA.
ANNEXE II. – Montant des droits de tirage régionaux.
ANNEXE III. – Grille d’évaluation à destination des DRASS.
Le directeur général de l’action sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).
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Le plan national « bien vieillir » 2007-2009 a été présenté au cours du colloque qui s’est tenu à
Paris le 24 janvier 2007 sous la présidence de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Ce plan est disponible sur le site du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité à l’adresse suivante : www.travail-solidarite.gouv.fr (espace : « personnes âgées ») et sur
le site du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative : www.sante.
gouv.fr.
Il vise à inciter les seniors à adopter des attitudes positives pour un vieillissement en bonne santé.
Il a pour objectifs de promouvoir :
– des stratégies de prévention des complications des maladies chroniques (hypertension, troubles
sensoriels, de la marche, de l’équilibre...) contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de la vie
en prévenant l’apparition ou l’aggravation des incapacités fonctionnelles, la perte d’autonomie et
le risque de désocialisation ;
– des comportements favorables à la santé (activités physiques et sportives, nutrition) ;
– l’amélioration de l’environnement individuel et collectif et de la qualité de vie de la personne :
logement, aides techniques, aménagement de la cité ;
– le rôle social des seniors en favorisant leur participation à la vie sociale (bénévolat, tutorat, créations d’associations ou d’entreprises), en valorisant leurs réalisations (œuvres artistiques, transmission de savoir-faire, de patrimoine ou de mémoire...) et en consolidant les liens entre générations et la solidarité intergénérationnelle en les enracinant dans le contexte local et l’animation
des territoires.
Depuis 2005, afin d’initier et de promouvoir des actions innovantes s’inscrivant dans les objectifs
du programme « bien vieillir », un appel à projets annuel avec un volet national et un volet régional
est lancé conjointement par la DGS, la DGAS et la CNSA.
L’appel à projets conjoint est renouvelé en 2008 pour un montant de 3 millions d’euros dont :
– un volet régional d’un montant total de 2,5 millions d’euros, réparti entre les régions en fonction
du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans chacune d’entre elles (cf. annexe II) ;
– un volet national lancé dans un second temps d’un montant de 0,5 million d’euros, qui fera
l’objet d’un appel à projet spécifique.
Nous attirons votre attention sur le rôle confié aux DRASS et aux DDASS afin :
– de relayer et diffuser l’appel à projets régional auprès des promoteurs, notamment les collectivités locales susceptibles de répondre au cahier des charges, joint en annexe I ;
– de constituer un comité technique pluri-institutionnel en y intégrant les représentants des professionnels et usagers œuvrant dans le domaine des personnes âgées ;
– de associer utilement au comité technique pluri-institutionnel les directions régionales de la
jeunesse et des sports pour le volet activité physique ;
– d’identifier clairement les thématiques et les objectifs à atteindre par chaque porteur de projet ;
– de s’attacher au respect du cahier des charges visant à la promotion de projets intégrés,
déclinant un maximum des thématiques du bien vieillir, en les fédérant pour une déclinaison
territoriale ;
– d’inscrire cet appel à projets dans la dynamique des programmes régionaux de santé publique
en mobilisant le groupement régional de santé publique ;
– d’assurer l’instruction administrative et technique des dossiers (tout dossier hors délai ou
incomplet devra être refusé).
Le comité technique mis en place par les DRASS est chargé :
– de sélectionner les projets 2008, au moyen de la grille de sélection proposée en annexe III, dans
les limites du droit de tirage alloué à chaque région ;
– d’encourager l’innovation ;
– de s’assurer que les projets retenus n’ont pas déjà fait l’objet d’un financement antérieur du
programme « bien vieillir » ;
– de réaliser le suivi des actions financées depuis 2005.
Nous insistons sur le fait que le financement affecté par la CNSA à ce programme n’a pas à se
substituer à celui d’autres financeurs, mais bien à s’intégrer dans un objectif de cofinancement au
sein de programmes territorialisés, tels que notamment les schémas gérontologiques et les
programmes régionaux de santé publique.
Les annexes ci-jointes définissent les critères de choix des projets, leurs modalités d’instruction et
de financement, les procédures et le calendrier de dépôt des dossiers.
Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
D. PIVETEAU
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 257.

.

.

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

APPEL À PROJETS CONJOINT 2008 DGAS-DGS-CNSA

I. − L’APPEL À PROJETS REGIONAL 2008
L’appel à projets régional 2008, dans le cadre d’une dynamique partenariale locale, a pour but
d’identifier et soutenir des programmes d’actions coordonnées, développés sur des territoires ciblés
(départements, communes, communautés de communes, agglomérations...), visant à promouvoir
chez les seniors la prévention des maladies pouvant entraîner une perte d’autonomie ou son aggravation, l’amélioration de la qualité de vie, et à encourager des comportements favorables à un vieillissement réussi.
Pour y répondre, ces programmes doivent intégrer des actions de prévention dans un maximum
des thématiques suivantes, en les enracinant dans le contexte local et l’animation des territoires.
1o La prévention des maladies et des situations pouvant induire ou aggraver une perte d’autonomie et toutes actions pour en réduire les incidences physiques et sociales ;
2o La promotion de la nutrition et de l’activité physique, selon les repères du programme national
nutrition santé ;
3o L’aménagement d’un environnement individuel (exemple : visites à domicile pour l’adaptation
du logement) et collectif adapté aux besoins de cette population (exemple : conception de la cité,
architecture, transports...) dans l’optique de l’adaptation de cet environnement pour un accompagnement des personnes au regard de l’âge ou de l’évolution de leur situation familiale ;
4o L’affirmation et la valorisation du rôle des seniors et leur participation à la vie sociale au travers
d’actions collectives (bénévolat, tutorat, créations d’associations ou d’entreprises) ;
5o La valorisation et la consolidation des liens entre générations et la promotion de la solidarité
intergénérationnelle.
II. − CRITÈRES DE CHOIX DES PROJETS
Les projets retenus doivent :
– s’adresser aux seniors (à titre indicatif, de 55 à 75 ans, tranche d’âge des personnes en général
autonomes) ;
– présenter des actions se déroulant dans un maximum de thématiques du « bien vieillir »,
l’objectif étant de parvenir à l’émergence d’une prise en compte globale (approche individuelle,
mais aussi sociétale et environnementale de la problématique du « bien vieillir ») ;
– bénéficier obligatoirement de cofinancements (pour mémoire, toute action cofinancée au titre du
programme « bien vieillir » devra, à terme, faire l’objet de la justification de la bonne utilisation
des fonds et d’un compte rendu d’exécution dans un délai de trois mois qui suit sa fin) ;
– prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi qu’une méthodologie d’évaluation des actions entreprises (au minimum faire apparaître le nombre de seniors concernés par
l’action, en précisant s’ils sont les acteurs de l’action et/ou la population cible) ;
– répondre aux principes de tout projet de santé public : étude de besoin de la population ciblée,
élaboration de l’action et mise en œuvre, évaluation de l’action.
A noter que :
– seront retenus en priorité les projets présentant une démarche globale et intégrée au niveau
d’un territoire, avec le soutien des collectivités locales ;
Pour les collectivités, il s’agit de permettre l’intégration des actions au niveau local en favorisant le rapprochement de tous les acteurs existants ou potentiels et la mise en synergie de
leurs diverses actions.
– les interventions menées auprès de populations défavorisées seront privilégiées (eu égard aux
disparités constatées en termes de morbidité et mortalité selon les catégories socioprofessionnelles) ;
– la durée de l’action (évaluation comprise) ne pourra dépasser trois ans ;
– la subvention n’est accordée qu’une seule fois pour le même porteur de projet présentant la
même action, afin de faciliter l’émergence de projets nouveaux et de nouveaux acteurs ;
– pour 2008, l’appel à projets régional peut retenir les actions concernant des études, la recherche
ou la création d’outils, dans le champ du « bien vieillir ».
La reproductibilité du projet sera un élément à prendre en compte pour son éligibilité à un
cofinancement de la CNSA.
Cet appel à projets entre dans une conception globale de la prévention et ne concerne donc pas :
– les projets monothématiques ;
– les projets d’animation se déroulant au sein des seuls EHPAD, foyers logements ou MARPA ;
– les projets axés sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou souffrant de polypathologies, qui relèvent d’autres plans de santé publique ;
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– l’organisation d’événements ponctuels (colloques, salons, banquets...) ;
– les actions de formation concernant le « bien vieillir » non incluses dans un programme global ;
– les projets concernant les actions de formation des personnels de l’aide à domicile, des SSIAD et
des EHPAD (car pouvant être financés dans le cadre de la section IV de la CNSA) ;
– les projets qui correspondent à des études de faisabilité ;
– les projets s’adressant à un public trop restreint ;
– les projets présentés par le même porteur de projets déjà financés les années précédentes dans
le cadre de « bien vieillir ».
III. − ORGANISMES ET ÉQUIPES CONCERNÉS
Les promoteurs des projets peuvent être des collectivités locales (départements, communes,
communautés de communes et agglomérations...) ou tout autre acteur (clic, réseaux de santé)
fédérant sur un territoire les actions qui ont pour cible les seniors.
En lien avec le programme national nutrition santé (PNNS), les collectivités locales, dont le projet
comportera la thématique nutrition et activité physique, pourront signer la charte et devenir « ville
active PNNS ».
Il est donc demandé aux DRASS, dans la continuité de l’appel à projets régional 2007, de proposer
systématiquement aux maires de ces communes de devenir « villes actives PNNS » ; la procédure est
très simple : le maire adresse un courrier de demande au directeur général de la santé en précisant
les coordonnées complètes de la personne référente du programme.
Nous rappelons que la charte « ville active du PNNS » est disponible sur le site du ministère de la
santé (www.sante.gouv.fr), rubrique nutrition, PNNS, point 4.7.
Par ailleurs, les projets retenus dans le cadre de « bien vieillir » ont vocation à s’inscrire dans les
programme régionaux de santé publique (PRSP).
Une aide méthodologique peut être apportée aux porteurs de projets qui le demanderaient. Pour
ce faire, les DRASS les orienteront vers toutes ressources départementales ou régionales utiles ou à
défaut vers le site de l’INPES (www.inpes.sante.fr) qui propose un guide méthodologique au
montage de projets.
IV. − CONSTITUTION TECHNIQUE DU DOSSIER
Rappel :
Un droit de tirage est alloué à chaque DRASS sur les crédits de la section V du budget de la CNSA
(cf. la répartition régionale en annexe II).
Le directeur de la DRASS répartit les crédits entre les projets sélectionnés.
Composition du dossier :
Ce dossier devra impérativement être composé des pièces suivantes dûment remplies, notamment
concernant les deux aspects suivants :
– complétude du dossier, conformément à la liste des pièces indiquées ci-dessous ;
– cohérence budgétaire de l’action entre le montage financier et le budget prévisionnel de l’action
(dossier type de demande de subvention).
Les montants des subventions demandées auprès de la CNSA et d’autres cofinanceurs doivent
correspondre d’un document à l’autre. S’agissant plus particulièrement du budget prévisionnel de
l’action, nous vous indiquons que la somme des sections fonctionnement et investissement doit être
égale au coût global du projet, tel que présenté sur le montage financier et que celui-ci doit être
équilibré.
Le montant de la subvention demandé à la CNSA, mentionné sur ces deux documents doit
également correspondre à celui de l’attestation sur l’honneur.
Pour tout promoteur de l’appel à projet, la liste des pièces à produire en double exemplaire est la
suivante :
1. Promoteur relevant du secteur privé, sans but lucratif
Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels : www.travailsolidarité.gouv.fr (espace : « personnes âgées ») ou www.sante.gouv.fr ainsi que sur celui de la
CNSA (www.cnsa.fr).
Copie des statuts déposés ou approuvés (pour une première demande de subvention et lors d’une
nouvelle demande de subvention, s’ils ont été modifiés depuis le dépôt du premier dossier).
Photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture et, le cas échéant, des
modifications.
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Derniers comptes annuels approuvés (pour une première demande de subvention supérieure à
23 000 € et pour toute nouvelle demande quel que soit le montant de la subvention sollicité).
Copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée par le commissaire aux comptes, à
défaut, une attestation de l’expert comptable ou du comptable sur les comptes annuels (dans le cas
où l’organisme a un budget supérieur à 150 000 €).
Rapport d’activité (pour une première demande de subvention supérieure à 23 000 € et pour toute
nouvelle demande quelque soit le montant de la subvention sollicité).
Relevé d’identité bancaire ou postal original.
2. Promoteur relevant du secteur privé à but lucratif
Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels : www.travailsolidarité.gouv.fr (espace : « personnes âgées ») ou www.sante.gouv.fr ainsi que sur celui de la
CNSA (www.cnsa.fr).
Photocopie du K bis.
Derniers comptes annuels approuvés (pour une première demande de subvention supérieure à
23 000 € et pour toute nouvelle demande quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée par le commissaire aux comptes, à
défaut, une attestation de l’expert comptable ou du comptable sur les comptes annuels (dans le cas
où l’organisme a un budget supérieur à 150 000 €).
Relevé d’identité bancaire ou postal original.
3. Promoteur relevant du secteur public
Le dossier type de demande de subvention, téléchargeable sur les sites ministériels : www.travailsolidarité.gouv.fr (espace : « personnes âgées ») ou www.sante.gouv.fr ainsi que sur celui de la
CNSA (www.cnsa.fr).
Compte rendu financier de la subvention, dans le cas où le porteur de projet a déjà fait l’objet d’un
financement l’année précédente.
relevé d’identité bancaire ou postal original.
V. − PROCÉDURE DE DÉPÔT DES DOSSIERS
Sur la procédure d’envoi du dossier :
Pour le 15 octobre 2008 (date limite d’envoi) :
Deux exemplaires papier du projet seront adressés par le porteur du projet à la DRASS qui
assurera l’instruction et la sélection des dossiers en associant les DDASS et les partenaires
concernés.
Pour le 31 décembre 2008 (date limite d’envoi) :
La DRASS transmettra :
– à la CNSA : les dossiers complets retenus selon les modalités développées dans cette circulaire.
Les dossiers transmis à la CNSA sont accompagnés de l’acte d’agrément et de financement
établi en trois exemplaires. Désormais, l’acte d’agrément et de financement établi par la DRASS
sera transmis à la CNSA déjà revêtu de la signature du préfet de région ou son représentant
(DRASS) et, pour les conventions, la signature du promoteur. La signature du préfet ou de son
représentant ne lie pas l’ordonnateur ni, le cas échéant, le contrôleur financier de la CNSA.
L’agrément est réputé définitivement acquis au vu de la signature de l’ordonnateur. Cette
évolution de la procédure par rapport aux exercices antérieurs répond à une volonté de simplification du circuit de demande, en limitant les allers-retours entre la CNSA et l’échelon d’instruction et d’agrément des dossiers ;
– à la DGAS, un tableau récapitulatif des projets retenus faisant apparaître le montant des financements alloués, les thèmes et synthèses des actions retenues.
Important : tout dossier arrivé incomplet ou hors délai ou avec des incohérences de présentation
budgétaire de l’action à la CNSA (le cachet de la poste faisant foi) sera systématiquement rejeté. Cela
suppose que les DRASS devront, lors de leur choix, le faire à partir de dossiers réputés complets.
VI. − ÉVALUATION
L’application des mesures contenues dans la présente circulaire devra faire l’objet d’un suivi et
d’une analyse par le comité technique du comité de pilotage « bien vieillir ».
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VII. − FINANCEMENT
Cet appel à projet régional est doté en 2008 d’un budget total de 2,5 millions d’euros.
Attention :
La subvention obtenue dans le cadre de l’appel à projets régional ne pourra contribuer qu’à
hauteur maximum de 70 % du financement du projet.
L’origine des 30 % (ou plus) restant de financement complémentaire devra être précisée dans le
dossier.
Le coût salarial des personnels permanents salariés des organismes publics impliqués dans le
projet n’est pas pris en compte dans ces 30 %.
L’appel à projets ne peut pas prendre en charge des dépenses d’investissement (ordinateur,
magnétoscope...).
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ANNEXE II

Droits de tirage ouverts par région,
au titre du programme « bien vieillir » 2008
RÉGION

Alsace

MONTANT EN EUROS
de l’enveloppe 2008

80 000

Aquitaine

140 000

Auvergne

80 000

Basse-Normandie

70 000

Bourgogne

80 000

Bretagne

130 000

Centre

100 000

Champagne-Ardennes

60 000

Corse

15 000

Franche-Comté

60 000

Guadeloupe

15 000

Guyane

10 000

Haute-Normandie

70 000

Ile-de-France

350 000

Languedoc-Roussillon

100 000

Limousin

60 000

Lorraine

100 000

Martinique

15 000

Midi-Pyrénées

100 000

Nord - Pas-de-Calais

150 000

Pays de la Loire

100 000

Picardie

100 000

Poitou-Charentes

100 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

200 000

Réunion
Rhône-Alpes
Total

15 000
200 000
2 500 000
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ANNEXE III

Appel à projets « bien vieillir »
Grille d’évaluation à destination des DRASS
Respect des délais d’envoi .................................................................................................
Dossier complet ......................................................................................................................

Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲

Oui 씲
Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲
Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Thématiques des projets
Promouvoir des comportements favorables à la santé (activités physiques et
sportives, nutrition) : .................................................................................................................
Stratégies de prévention des maladies pouvant entraîner une perte d’autonomie ou son aggravation : ...................................................................................................
Améliorer l’environnement individuel et collectif et la qualité de vie de la
personne : .....................................................................................................................................
Promouvoir le rôle social des seniors et la solidarité intergénérationnelle : ...
Nombre de thématiques : 1-2-3-4
Critères d’inclusion :
S’adresser aux seniors (la population ciblée ou actrice correspond bien à la
tranche d’âge 55-75 ans) : .......................................................................................................
Action innovante (champs nouveaux d’investigation) : ............................................
Bénéficier obligatoirement de cofinancements : ..........................................................
Projet bien structuré : état des lieux des besoins de la population, diagnostic
partagé, modalités de mise en œuvre : .............................................................................
Prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi qu’une méthodologie d’évaluation des actions entreprises : .................................................................
Démarche globale et intégrée au niveau d’un territoire avec le soutien des
collectivités locales : ..................................................................................................................
Interventions menées auprès de populations défavorisées : ..................................
La durée de l’action (évaluation comprise) ne dépasse pas 3 ans : ...................
La reproductibilité du projet : ............................................................................................

Oui
Oui
Oui
Oui

씲
씲
씲
씲

Non
Non
Non
Non

씲
씲
씲
씲

Critères d’exclusion :
Projet monothématique : .....................................................................................................
Projet d’animation se déroulant au sein des seuls EHPAD, FL ou MARPA : ...
Les projets axés sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou
souffrant de poly-pathologies : ..............................................................................................
Actions déjà financées en 2005, 2006 et 2007 : ..........................................................
Organisation d’événements ponctuels (colloques, salons, banquets...) : ............
Actions de formation isolées, non incluses dans un programme global : (il
faudrait apporter des précisions sur les actions individuelles ou collectives) : ...
Les projets qui correspondent au pré-test d’une intervention (étude de faisabilité) : ............................................................................................................................................
Projets s’adressant à un public trop restreint : ...........................................................
Actions concernant des activités de loisir et de détente : thé dansant, jeux de
société, vacances, loisirs, loto, belote : ..............................................................................
Les actions de formation des professionnels (aides à domicile, personnels des
EHPAD) qui relèvent de financements de la section IV de la CNSA : ....................
Intégration dans le PRSP :

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

Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲

Oui 씲
Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲
Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲
Oui 씲

Non 씲
Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲

Non 씲

Oui 씲

Non 씲
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ

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 de la vie autonome (3A)

Circulaire DGAS/SD 3A no 2008-182 du 18 juin 2008 relative à la campagne du fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments anciens et ouverts au
public qui appartiennent à l’Etat (FIAH) pour l’année 2008
NOR : MTSA0830529C

Date d’application : immédiate.
Résumé : campagne de l’année 2008 du fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes
handicapées des bâtiments anciens et ouverts au public qui appartiennent à l’Etat (FIAH).
Mots-clés : accessibilité, bâtiments de l’Etat, travaux, diagnostics, subventions.
Textes de référence : circulaires du Premier ministre no 4.076/SG du 27 mai 1994 et no 4.316/SG du
29 janvier 1996 relatives au fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments anciens et ouverts au public qui appartiennent à l’Etat.
Annexes :
ANNEXE I. – Fiche bordereau à renseigner pour chaque opération.
ANNEXE II. – Tableau récapitulatif des opérations proposées au niveau départemental.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ;
Monsieur le préfet de police (pour attribution).
La circulaire no 4.076/SG du 27 mai 1994 mentionnée ci-dessus a défini les modalités d’intervention
du fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments anciens et
ouverts au public qui appartiennent à l’Etat (FIAH).
La loi no 2005-102 du 11 février 2005, qui modifie le code de construction et de l’habitation, prévoit
que tous les établissements recevant du public soient rendus accessibles à tous les types de
handicap dans un délai de dix ans. Il s’agit de permettre aux personnes handicapées d’accéder aux
bâtiments, d’y circuler, d’y recevoir les informations qui y sont diffusées et les prestations qui y sont
dispensées. De plus, les établissements recevant du public appartenant aux quatre premières catégories ont l’obligation, dans un délai fixé par voie réglementaire, de réaliser en amont un diagnostic
de leurs conditions d’accessibilité.
Au titre de l’année 2008, le FIAH se voit doter d’une enveloppe de 6,8 M €.
Après la campagne 2007 qui a permis de financer 179 opérations (projets de diagnostics et de
travaux), l’enveloppe accordée pour l’année 2008 va permettre de poursuivre le soutien engagé
auprès des différents ministères dans la réalisation de leurs opérations de mise en accessibilité, afin
de permettre à l’Etat d’atteindre l’objectif de mise en accessibilité de tous ses établissements
recevant du public dans le délai maximum de dix ans.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 264.

.

.

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 partie de cette enveloppe sera réservée au financement de diagnostics d’accessibilité, qu’il
s’agisse de diagnostics portant sur les conditions d’accessibilité d’un bâtiment en particulier ou de
« diagnostics d’ensemble ». En effet, à l’instar de ce que prévu dans le cadre de la campagne menée
en 2007, pourront être financés des diagnostics permettant d’obtenir, par ministère, au niveau
national, régional, ou départemental un état des lieux de l’état d’accessibilité de leur patrimoine
immobilier et des travaux nécessaires, afin d’assurer au mieux la gestion de ces travaux et favoriser
la mise en place d’une programmation sur plusieurs années.
Sont précisés ci-dessous les critères d’éligibilité de l’aide financière complémentaire pouvant être
apportée au titre de la campagne du FIAH 2008, ainsi que le circuit et les modalités d’instruction des
demandes de financement.
Il est demandé à chacun de bien vouloir assurer un recensement des opérations conformément
aux critères énumérés ci-dessous et dans le respect de la procédure également décrite.
A titre exceptionnel, le FIAH sera ouvert en 2008, au financement d’aménagements de plages maritimes ouvertes au public, pour permettre la mise en accessibilité de ces sites aux personnes handicapées. Une enveloppe de 300 000 euros sera réservée au co-financement de ce type de projets qui
peuvent relever de la responsabilité des communes lorsqu’elles bénéficient de concessions pour
l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages ; ou de l’Etat en matière de plages nonconcédées. Les modalités d’intervention du FIAH sur ce type de projets sont précisées au paragraphe III.
I. − CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
L’aide du FIAH, qui intervient sous forme de subvention, vient compléter les financements assurés
par les différents ministères. Ces crédits constituent ainsi un levier dont l’objectif principal est de
dynamiser le processus de mise en accessibilité des bâtiments publics ou assurant une mission de
service public.
Le champ des bâtiments éligibles en 2008 :
Le champ des bâtiments éligibles en 2008 est identique à celui retenu au titre de l’année 2007.
1. Outre les bâtiments de l’Etat, les bâtiments des Etablissements publics relevant de l’Etat à
caractère administratif ou scientifique et éducatif (ex. : musées, universités...) peuvent prétendre à
l’octroi de l’aide du FIAH en 2008.
2. Cette aide est également étendue aux espaces non ouverts au public, aux espaces communs
professionnels (salle de réunion, lieu de vie du personnel...).
3. La date de demande du permis de construire du ou des bâtiments concernés doit être antérieure au 1er août 1994.,
4. Le financement du F.I.A.H tiendra compte des opérations d’une certaine ampleur et qui
s’attachent à traiter l’accessibilité des lieux dans leur globalité quel que soit le handicap.
Les taux de participation financière du F.I.A.H pour l’année 2008 :
Les critères de participation financière retenus sont :
1. Concernant les opérations de travaux :
Le complément de financement assuré par le FIAH varie en fonction du coût (TTC) des travaux. La
part maximale qui peut être prise en charge s’apprécie en fonction des tranches financières
suivantes :
– sur une 1re tranche allant jusqu’à 15 000 € : néant ;
– sur une 2e tranche allant jusqu’à 76 000 € : 60 % ;
– sur une 3e tranche au-delà de 76 000 € : 40 %.
2. Concernant les diagnostics d’accessibilité :
– sur une 1re tranche allant jusqu’à 76 000 € : 60 % ;
– sur une 2e tranche au-delà de 76 000 € : 40 %.
II. − INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’instruction des dossiers se déroule selon les modalités prévues par la circulaire du Premier
ministre du 29 janvier 1996.
La procédure reste ainsi inchangée : le préfet de département saisit les différents services de l’Etat
susceptibles de déposer des demandes de financement. Compte tenu de l’ouverture aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif ou scientifique et éducatif (ex. : musées, universités...), il est nécessaire que les services de l’Etat intéressés (DRAC, DDJS, rectorats...) soient bien
avisés de cette ouverture.
Les dossiers répondant aux critères de participation du FIAH sont préparés par le préfet de département selon la procédure habituelle et sont transmis au préfet de région. Les conditions relatives au
statut de propriété ou de mise à disposition des bâtiments (les bâtiments en location sont donc inéligibles) et la nécessité de passage en CCDSA restent inchangées.
Le préfet de région, après étude et passage en comité de l’administration régionale (CAR), adresse
à la direction générale de l’action sociale (DGAS) les dossiers de demande de financement émanant
des administrations accompagnés d’un tableau récapitulatif des opérations classées par ordre de
priorité.
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Le respect de ce circuit d’instruction (détaillé dans la circulaire de 1996) est impératif, l’ensemble
des dossiers doit obligatoirement transiter par les préfets de région afin qu’un classement par ordre
de priorité soit transmis à la DGAS.
Vous trouverez en annexe de la présente circulaire, la fiche bordereau qui doit être renseignée
impérativement et transmise avec chaque dossier, ainsi que le tableau récapitulatif des opérations
proposées par le préfet de département et transmis au préfet de région. Ces deux documents
figurent également en annexe de la circulaire de 1996.
Les dossiers seront adressés par les préfets de région à l’adresse suivante : ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité, direction générale de l’action sociale, sousdirection des personnes handicapées, bureau de la vie autonome, 7-11, place des Cinq-Martyrs-duLycée-Buffon, 75015 Paris.
Dans ce cadre, vous êtes invités à faire remonter vos besoins susceptibles de bénéficier de l’aide
complémentaire du FIAH pour le 30 juillet 2008 impérativement.
La liste des opérations bénéficiant du concours du FIAH sera arrêtée après examen de la
Commission interministérielle de la politique immobilière de l’Etat (CIPIE).
III. − MODALITÉS D’INTERVENTION DU FIAH CONCERNANT LES PROJETS DE MISE
EN ACCESSIBILITÉ DE PLAGES MARITIMES
Pourront exceptionnellement faire l’objet d’une subvention du FIAH en 2008, des projets de mise
en accessibilité portant sur des plages maritimes ouvertes au public. Les plages de bord de rivières,
de bord de lacs et autres plans d’eau ne sont pas éligibles. Eu égard aux différents modes de gestion
des plages maritimes existants, pourront être concernés des projets réalisés sur des plages dont
l’Etat assure la gestion, autrement dit sur les plages « non concédées », ainsi que des projets portant
sur des plages faisant l’objet de concession de l’Etat à une commune.
Les financements accordés ne concerneront que des opérations d’aménagement (ex. : installation
de pontons, de sanitaires adaptés, mise en place d’une signalétique favorisant l’accès et l’information des personnes handicapées...) et ne permettront pas de subventionner des matériels, tels que
par exemple, l’acquisition de fauteuils amphibie facilitant la baignade.
Les dossiers retenus pourront bénéficier d’une subvention à hauteur de 20 % du montant de l’opération (montant HT) après déduction d’une franchise de 15 000 €. L’ensemble des dossiers proposés
par les services de l’Etat ou les communes devront comporter les éléments suivants : une fiche
descriptive du projet d’aménagement, documents techniques succincts (plans, croquis..) facilitant
l’intelligence du projet, échéancier de réalisation, estimation du coût des travaux strictement liés à la
mise en accessibilité, les éventuelles autorisations de travaux nécessaires.
Il est demandé aux préfets de département, en s’appuyant sur les services des directions départementale de l’équipement, de recenser les projets des communes littorales susceptibles d’une
demande de financement ; ainsi que les éventuels projets concernant les plages non concédées
(sous gestion directe de l’Etat). Les dossiers de demande de financement constitués par les
communes seront transmis au préfet qui fera procéder à une instruction technique. Le préfet fixera
un ordre de priorité sur l’ensemble des dossiers constitués (plages concédées, plages nonconcédées).
Les demandes de financement (dossiers, avis techniques) ainsi les priorités départementales
seront adressées au plus tard le 30 juillet 2008, à la direction générale de l’action sociale (cf. adresse
mentionnée ci-dessus).
Dans la limite des fonds disponibles, une liste des opérations qui bénéficieront du concours du
FIAH sera arrêtée après consultation du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement et de
l’aménagement durables.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Préfecture de ......................................................................................................................................................................

Ministère de ........................................................................................................................................................................

ANNEXE I

FIAH
FONDS INTERMINISTÉRIEL POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
DES BÂTIMENTS ANCIENS ET OUVERTS AU PUBLIC QUI APPARTIENNENT À L’ÉTAT (FIAH)

Fiche bordereau
Informations relatives à la construction sur laquelle portent les travaux :
– nature du bâtiment (exemple : préfecture, siège DDE, etc.) : ....................................................................
– date de délivrance du permis de construire du bâtiment : .........................................................................
– commune d’implantation : .....................................................................................................................................
– ministère affectataire : .............................................................................................................................................
– statut d’occupation : (P = Propriétaire, MAD = Mise à disposition, L = Locataire*) :
Informations relatives aux travaux de mise en accessibilité projetés :
– libellé succinct des travaux projetés (en précisant s’ils favorisent un traitement global de l’accessibilité des bâtiments aux agents et/ou aux usagers handicapés) : ........................................................
– estimation prévisionnelle du coût des travaux : ............................................................................................
– nature et date de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : .............................................................................................................................................................................
– identification du ministère chargé de la maîtrise d’ouvrage et programme budgétaire (titre,
action, sous-action) sur lequel les travaux seront financés : .....................................................................
– nombre d’usagers, handicapés ou non fréquentant le bâtiment annuellement : ...............................
Cette fiche bordereau doit être dûment complétée et jointe à chaque dossier transmis par le préfet
de département au préfet de région.
* Les bâtiments en location sont inéligibles au FIAH.
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ANNEXE II

FONDS INTERMINISTÉRIEL POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
DES BÂTIMENTS ANCIENS ET OUVERTS AU PUBLIC QUI APPARTIENNENT À L’ÉTAT (FIAH)

Liste des opérations proposées
(classées par ordre de priorité)
Préfecture de...
INFORMATIONS PORTANT
sur la construction
Nature
du
bâtiment
et
commune
d’implantation

Date
de
permis
de
construire
du
bâtiment

Ministère
Statut
affectataire d’occupation
(1)

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
de mise en accessibilité

Libellé
des
travaux

Estimation
prévisionnelle
du coût
des
travaux

Date
et sens
de l’avis
de la
CCDSA (2)

Nom du
Montant
maître
des financed’ouvrage
ments
et imputation
inscrits par
budgétaire de les ministères
l’opération (3)
sur leurs
crédits

(1) Propriété (P) ; bâtiment mis à disposition (MAD) ; location (L). Les bâtiments en location sont inéligibles au
FIAH.
(2) CCDSA : commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
(3) Indiquer le programme (avec titre, action, sous-action) du ministère qui assurera la maîtrise d’ouvrage
(programme sur lequel les crédits du FIAH seront transférés).
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

RECTIFICATIF

Lettre du Premier ministre no 2008-2137 du 8 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 : PRMX0830451X

Rectificatif au Bulletin officiel no 20080006, page 313, dans l’intitulé.
Au lieu de : « Lettre du Premier ministre no 2008-2137 relative à la mise en œuvre... » ;
Lire : « Lettre du Premier ministre no 2008-2137 du 8 février 2008 relative à la mise en œuvre... ».
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
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 des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2/2008/211 du 25 juin 2008 d’application de l’arrêté du 5 juin 2008 fixant la date
et les modalités des élections des représentants élus au conseil d’administration de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales
NOR : SJSH0830533C

Date d’application : immédiate (calendrier en annexe II).
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités et le calendrier des élections
des représentants élus des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, et des affiliés, au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales.
Références :
Décret no 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ;
Arrêté interministériel du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Annexes :
ANNEXE I. – Modalités des élections des représentants élus au conseil d’administration de la
CNRACL ;
ANNEXE II. – Calendrier des élections des représentants élus au conseil d’administration de la
CNRACL.
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
et diffusion aux établissements) ; 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 et diffusion aux établissements).
Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL) assure le contrôle de la gestion du régime de retraite des agents de la fonction publique
hospitalière et de la fonction publique territoriale (budget, comptes, trésorerie), examine toutes les
questions juridiques et réglementaires relatives à ce régime, et détermine notamment la politique du
fonds d’action sociale et le programme du fonds national de prévention, gérés par la CNRACL.
Ce conseil d’administration est composé de vingt-deux membres titulaires, dont six membres de
droit représentant les ministères de tutelle (ainsi que le Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale) et seize membres élus pour six ans, représentant à parité les employeurs (huit sièges,
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dont trois sièges pour les établissements employeurs de la fonction publique hospitalière) et les
affiliés cotisants et pensionnés (huit sièges). Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et
un représentant suppléant.
L’élection des membres du conseil d’administration est organisée après chaque renouvellement
général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date. L’arrêté interministériel
du 5 juin 2008 fixe donc la date de ces élections : le scrutin débutera à compter de la réception du
matériel de vote par les électeurs (dont l’envoi aura lieu au plus tard le 23 septembre pour les
employeurs et le 31 octobre pour les affiliés) et sera clos le mardi 2 décembre 2008 à 18 heures.
Il convient de rappeler aux établissements employeurs de la fonction publique hospitalière que les
candidatures doivent être adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le
vendredi 1er août 2008 au plus tard. Au titre des représentants des employeurs de la fonction
publique hospitalière, sont éligibles les membres des conseils d’administration de ces établissements, à l’exclusion des membres désignés en tant que représentants du personnel.
Pour les opérations de vote, on distingue six collèges électoraux ; les trois premiers assurent la
représentation des employeurs de la fonction publique territoriale. Le quatrième collège assure la
représentation des employeurs de la fonction publique hospitalière, et il comprend donc les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, y compris les établissements de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et l’école des hautes études en santé publique, qui sont
immatriculés à la CNRACL.
Le cinquième et le sixième collèges assurent la représentation des affiliés en activité et des affiliés
pensionnés. Les affiliés en activité peuvent voter, quelle que soit leur position statutaire, à la
condition d’être stagiaires ou titulaires et affiliés à la CNRACL à la date du 5 juin 2008 (et même s’ils
sont radiés des cadres après cette date). Les affiliés pensionnés sont les pensionnés de droit direct
ainsi que les titulaires d’une pension de réversion de la CNRACL.
Dans le collège des établissements employeurs de la fonction publique hospitalière, le conseil
d’administration de l’établissement est l’électeur. Il délibère pour exprimer son vote ; le conseil
d’administration doit choisir trois listes de candidats, puis transcrire en séance le résultat de son vote
sur la carte T en plaçant les trois étiquettes autocollantes correspondant aux trois listes de candidats
de son choix et en complétant par la date de la délibération et la signature du président du conseil
d’administration.
Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour, scrutin majoritaire pour les votes des
conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne pour la représentation des
affiliés). Aucun panachage des votes n’est autorisé et les ratures, mentions diverses, modifications
ou signes distinctifs entraîneront la nullité du bulletin concerné. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de l’organisation de ce scrutin, et le seul matériel de vote autorisé est celui qui sera
fourni par elle.
L’élection des représentants des établissements employeurs et l’élection des représentants des
affiliés (en activité et pensionnés) se déroulent concomitamment.
Le scrutin de 2008 se déroule exclusivement par correspondance, aussi bien pour le vote des
affiliés en activité que pour celui des pensionnés et pour le vote des employeurs. C’est une différence par rapport au vote pour le renouvellement du conseil d’administration en 2001, au cours
duquel les affiliés en activité avaient voté à l’urne. En 2008, tous les votes sans exception seront
transmis à la Caisse des dépôts et consignations par correspondance (carte T).
Il revient aux établissements employeurs de la fonction publique hospitalière de fournir au plus
tard en juillet 2008 à la Caisse des dépôts et consignations l’information régulière lui permettant de
disposer des éléments à jour relatifs à la carrière des agents titulaires et stagiaires (affiliation, nomination, radiation des cadres) lui permettant de dresser les listes électorales des électeurs des
cinquième et sixième collèges. Les établissements employeurs devront aussi procéder à la vérification des listes électorales partielles des électeurs du cinquième collège (affiliés en activité) que la
Caisse des dépôts et consignations leur adressera et faire procéder le cas échéant aux rectifications
nécessaires.
J’attire notamment votre attention sur le fait que les établissements doivent veiller à ce que la
Caisse des dépôts et consignations dispose des adresses des affiliés en activité au plus tard en
septembre 2008, afin qu’elle puisse envoyer le matériel de vote au domicile de chaque électeur. Le
« service de changement d’adresses postales et d’état civil des agents » de la plate-forme e-services
est à la disposition des employeurs (www.cdc.retraites.fr) et permet l’actualisation de l’adresse et du
nom d’usage des agents concernés.
Il appartient aux établissements employeurs dont des agents sont dans une position statutaire les
plaçant durablement en dehors de leur lieu de travail, de leur transmettre par leurs propres moyens
les informations relatives au déroulement du scrutin.
J’attire aussi votre attention sur le fait que les employeurs seront tenus d’afficher les éléments
transmis par la Caisse des dépôts et consignations avant le 70e jour précédant le scrutin : affiches
des conditions de vote et liste électorale partielle. Ces éléments d’affichage seront transmis aux
établissements par la Caisse des dépôts et consignations entre la mi-août et la mi-septembre 2008.
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Les établissements employeurs de la fonction publique hospitalière peuvent, pour toute information complémentaire relative à ces élections, prendre contact avec le service mis en place par la
Caisse des dépôts et consignations à cet effet ; celui-ci est accessible :
– par internet : http ://cnracl.fr/ rubrique « Elections CNRACL » ;
– par téléphone : au numéro indiqué sur le site internet susmentionné ;
– par écrit, pour toute demande relative aux instructions et aux radiations sur les listes électorales,
à l’adresse suivante : élections CNRACL, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex.

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

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
CH. D’AUTUME
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ANNEXE I

MODALITÉS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL)
(ARRÊTÉ NOR : IOCB0813675A du 5 juin 2008 – JO du 13 juin 2008)

DE LA

Les élections des représentants élus au conseil d’administration de la CNRACL se divisent en :
– élections des représentants des employeurs – quatre collèges ;
– élections des représentants des affiliés – deux collèges (art. 1er de l’arrêté).
Les élections sont préparées et organisées par le gestionnaire de la CNRACL, la caisse des dépôts
et consignations (CDC) (art. 2).
Les élections sont à un tour. Elles se font exclusivement par correspondance, au moyen d’une
carte T qui permet l’émargement et le dépouillement automatiques des votes (art. 3).
Les électeurs peuvent voter à compter de la réception du matériel de vote qui leur sera envoyé par
le gestionnaire. Les votes doivent parvenir avant la clôture du scrutin prévue le mardi
2 décembre 2008 à 18 heures (art. 4).
A. – LES

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

(CHAPITRE Ier

ET CHAPITRE

II

DE L’ARRÊTÉ)

1. Les collectivités et les établissements prenant part aux élections (art. 12 et 14)
Les collectivités et les établissements prenant part aux élections sont les collectivités territoriales et
leurs établissements publics administratifs immatriculés à la CNRACL, ainsi que les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 relatives à la fonction publique hospitalière, ici
dénommés « établissements FPH », y compris les établissements de l’Assistance publique - Hôpitaux
de Paris et l’Ecole des hautes études en santé publique.
L’immatriculation à la caisse a lieu dès lors que la collectivité ou l’établissement emploie un fonctionnaire affilié à la caisse (art. 4 du décret no 2007-193 du 7 février 2007).
Peuvent prendre part aux élections les collectivités et les établissements qui, à la date du vendredi
1er août 2008, emploient à titre principal au moins un fonctionnaire territorial ou hospitalier affilié à la
CNRACL. Ainsi, par exemple, ne participent pas au vote les collectivités qui n’emploient que des
fonctionnaires pluricommunaux dont elles ne sont par ailleurs pas l’employeur principal.
Il importe donc que les collectivités et les établissements qui remplissent la condition précitée et
qui ne sont pas encore immatriculés à la CNRACL en informent la CDC dans les plus brefs délais afin
de permettre leur inscription sur les listes électorales avant la clôture de celles-ci prévue le
8 septembre 2008.
2. Les collèges électoraux et le nombre de sièges (art. 12)
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont répartis entre le premier, le
deuxième et le troisième collège et les établissements FPH sont inscrits dans le quatrième collège.
La répartition entre les collèges est fonction de la nature des collectivités territoriales et des
établissements représentés :
1er collège

Les communes de 20 000 habitants et plus au
31 décembre 2007 et leurs établissements publics
communaux (à l’exception des établissements FPH).

2 sièges de titulaires.
2 sièges de suppléants.

2e collège

Les communes de moins de 20 000 habitants au
31 décembre 2007 et leurs établissements publics
communaux (à l’exception des établissements FPH).

2 sièges de titulaires.
2 sièges de suppléants.

3e collège

Les départements, et leurs établissements publics (à
l’exception des établissements FPH).
Les régions et leurs établissements publics (à l’exception des
établissements FPH).
Les établissements publics de coopération intercommunale,
interdépartementale, ou interrégionale (à l’exception des
établissements FPH).

1 siège de titulaire.
1 siège de suppléant.

4e collège

Les établissements FPH, y compris les établissements
dépendant de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
L’Ecole des hautes études en santé publique.

3 sièges de titulaires.
3 sièges de suppléants.
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3. Les électeurs (art. 13)
Dans les collèges 1 à 3, le droit de vote est attaché à la qualité de chef de l’exécutif local. Dans le
4e collège, le droit de vote est conféré aux conseils d’administration des établissements FPH selon
des modalités particulières précisées au II de l’article 18.
Sont électeurs :
1er collège

Les maires des communes de 20 000 habitants et plus au 31 décembre 2007 (pour Paris,
le préfet de police n’est pas électeur).
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics communaux
répartis au 1er collège.

2e collège

Les maires des communes de moins de 20 000 habitants au 31 décembre 2007.
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics communaux
répartis au 2e collège.

3e collège

Les présidents des conseils régionaux.
Les présidents des conseils généraux.
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics départementaux répartis au 3e collège.
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics régionaux
répartis au 3e collège.
Les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale répartis au 3e collège.
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics de coopération
interdépartementale répartis au 3e collège.
Les présidents des conseils d’administration des établissements publics de coopération
interrégionale répartis au 3e collège.
Le président du centre national de la fonction publique territoriale.

4e collège

Les conseils d’administration des établissements publics FPH, y compris les établissements AP-HP.
Le conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique.

L’article 5 prévoit que nul ne peut être électeur dans plus d’un collège à compter de la date à
laquelle les listes électorales sont définitives. S’agissant des employeurs, l’article 13 précise que
l’employeur ne peut voter qu’une fois et dans un seul collège. Il est entendu qu’il s’agit de
l’employeur ès qualité et non de l’électeur intuitu personae.
Ainsi, un élu cumulant plusieurs mandats (ex-maire, président d’intercommunalité, président de
CCAS, etc.) est électeur pour chacun de ses mandats. Mais, il ne peut voter qu’une fois dans un seul
collège pour chacun des mandats dont il est titulaire.
4. Les listes électorales (art. 5 et 14)
Elles sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Celui-ci peut demander l’aide des préfets pour examiner la validité des inscriptions des établissements publics locaux situés dans leur département et vérifier leur non-dissolution.
Les électeurs inscrits sur les listes sont avisés par le gestionnaire, directement et individuellement
à leur adresse administrative, de leur inscription sur les listes électorales, le vendredi 22 août au plus
tard.
Ils ont cinq jours à compter de la réception de cet avis pour former leurs réclamations éventuelles
auprès du gestionnaire.
Le directeur général de la CDC doit se prononcer sur les réclamations envoyées dans le délai
requis dans les cinq jours suivant leur réception. Sa décision est notifiée au demandeur. Celui-ci peut
la contester dans un délai maximum de trois jours suivant sa réception devant le juge d’instance de
sa résidence administrative, qui statue comme en matière d’élections municipales.
Les listes électorales des employeurs sont définitives le lundi 8 septembre 2008. Elles sont consultables au siège de la CNRACL et sont communiquées au président du bureau de vote des
employeurs.
5. Les candidats (art. 15 et 16)
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la FPH, sont éligibles les membres des
assemblées délibérantes des collectivités et des établissements immatriculés à la CNRACL :
1er collège

Les membres des conseils municipaux répartis au 1er collège (les conseillers d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille
ne sont pas éligibles).
Les membres des conseils d’administration des établissements publics communaux répartis au 1er collège.

2e collège

Les membres des conseils municipaux répartis au 2e collège.
Les membres des conseils d’administration des établissements publics communaux répartis au 2e collège.
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3e collège

Les membres des conseils régionaux.
Les membres des conseils généraux.
Les membres des conseils d’administration des établissements publics départementaux répartis au 3e collège.
Les membres des conseils d’administration des établissements publics régionaux répartis au 3e collège.
Les membres des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale répartis au 3e collège.
Les membres du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les employeurs.

4e collège

Les membres des conseils d’administration des établissements FPH, à l’exclusion des membres des conseils d’administration désignés en tant que représentants du personnel.
Les membres du conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Les listes de candidats sont établies par collège et doivent comprendre un nombre de noms triple
de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège en fonction du mode de scrutin
appliqué dans chaque collège. Ainsi, les listes doivent comporter :
6 noms pour les 1er et 2e collèges ;
3 noms pour le 3e collège ;
3 noms pour le 4e collège (chaque conseil d’administration d’établissement FPH devant choisir
trois listes de candidats).
Les listes doivent être adressées au directeur général de la CDC au plus tard le 1er août 2008 à
l’adresse suivante : élections CNRACL, rue de Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.
Les candidats titulaires et les candidats suppléants doivent faire une déclaration signée
mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité qui est jointe à la liste de
candidatures correspondante.
Le directeur de la CDC accuse réception des listes reçues dans le délai prévu. Les listes reçues
après le 1er août 2008 ne peuvent pas être prises en compte et aucune candidature ne peut être
réceptionnée ou modifiée après cette date.
La date de réception des listes détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.
6. Les instruments et les modalités du vote (art. 3, 6-I, 7, 17 et 18)
6.1. Le matériel de vote est précisé au I de l’article 6. Il est prévu pour garantir le secret du vote en
rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Le matériel de vote se compose d’une fiche cartonnée expliquant les modalités du vote et
comprenant une carte T à détacher selon les pointillés et d’une planche d’étiquettes autocollantes
comportant des codes-barres. Au recto de la carte T figure la boîte postale où elle est adressée. Au
verso, un code barre identifiant l’électeur et un emplacement où l’électeur doit placer l’étiquette
autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix. Chaque étiquette correspond à une
liste de candidats. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante
correspondante ainsi qu’en fond de page, sous l’étiquette à décoller.
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs 70 jours au moins avant la date de clôture du scrutin,
soit au plus tard le mardi 23 septembre 2008.
6.2. Le mode de vote pour les électeurs des collèges 1 à 3 est le suivant : l’électeur décolle l’étiquette qui correspond à la liste de son choix et la place, dans le sens indiqué, sur l’emplacement
prévu à cet effet de la carte T. Le vote est effectué pour une liste complète de candidats. Sous peine
de nullité, le vote doit être effectué avec le matériel de vote fourni par le gestionnaire, avec une
carte T ne portant aucune mention ni signe distinctif ou modification et ne comportant qu’une seule
étiquette.
Après avoir détaché la carte T selon les pointillés, l’électeur la poste, sans l’affranchir.
Le mode de vote des électeurs du 4e collège est précisé au II de l’article 18. Chaque conseil d’administration électeur délibère pour choisir trois listes de candidats. Il transcrit en séance le résultat de
son vote sur la carte T en plaçant les trois étiquettes autocollantes correspondant aux trois listes de
candidats de son choix et en complétant par la date et la signature du président du conseil.
Une copie de la délibération du conseil d’administration doit parvenir avant la clôture du scrutin à
la CDC, à l’adresse suivante : élections CNRACL, rue de Vergne, 33059 Bordeaux Cedex. La nonréception de la délibération ou la réception tardive de celle-ci entraîne la nullité du vote constatée
par le bureau de vote.
6.3. Les cartes T doivent parvenir à la boîte postale indiquée à leur recto au plus tard le
2 décembre 2008 à 18 heures.
7. Les opérations de dépouillement (art. 8, 9, 19 et 20)
La clôture des élections intervient le mardi 2 décembre à 18 heures. La levée de la boîte postale où
les cartes T sont réceptionnées se fait en présence du président du bureau de vote et d’un huissier
qui constate leur placement sous scellés.
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Les opérations de dépouillement des votes débutent le mercredi 3 décembre 2008.
Les opérations d’émargement et de dépouillement s’effectuent par collèges. Au fur et à mesure du
traitement automatique des cartes T, les listes électorales sont émargées.
Les opérations d’émargement et de dépouillement sont contrôlées par le bureau de vote. Celui-ci
est composé d’un inspecteur ou d’un inspecteur principal de l’administration, président, désigné par
la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de deux représentants du
directeur général des collectivités locales, de deux représentants de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et d’un représentant du directeur de la sécurité sociale.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations dont l’achèvement est prévu au cours de la seconde semaine de décembre 2008.
Tout vote non conforme aux prescriptions prévues par l’arrêté et notamment par son article 8 est
déclaré nul par le bureau de vote. Les cartes T parvenues après la clôture du scrutin sont mises à
part et ne sont pas prises en compte lors de l’émargement et du dépouillement des votes.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote.
8. Le mode d’élection (art. 21)
Les représentants des électeurs du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle.
Pour chacun des deux collèges, le quotient électoral est déterminé par le bureau de vote en
divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à élire dans le collège. Les listes de candidats recueillent autant de sièges de titulaires que le
nombre de voix recueillies par elles contient le quotient électoral. Les sièges éventuellement à
pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le représentant des électeurs du troisième collège est élu au scrutin majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de
suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus au scrutin majoritaire. Les
sièges de titulaires sont attribués aux candidats des listes ayant réuni le plus grand nombre de
suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
9. Les résultats des élections (art. 9, 10 et 20)
Immédiatement après la fin des opérations d’émargement et de dépouillement, le procès-verbal
des opérations électorales est rédigé par le secrétaire désigné en son sein par le bureau de vote.
Le procès-verbal est dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres du bureau. Le
bureau de vote proclame ensuite les résultats par collèges et en assure la publicité par une publication au Journal officiel de la République française.
Les cartes T déclarées nulles sont annexées au procès-verbal. Les cartes T reçues après la clôture
du scrutin sont annexées au procès-verbal jusqu’à leur destruction après expiration du délai de
recours contentieux, sauf remise au juge de l’élection.
Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux
dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats. Les recours sont
jugés dans les formes et délais prévus par le code électoral en matière d’élections municipales.
10. Les représentants élus (art. 22)
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste sur laquelle ils
sont élus. Leurs suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite.
En cas d’empêchement définitif du titulaire, il est remplacé par son suppléant. Celui-ci devenant
titulaire, le candidat suivant de la liste sur laquelle il a été élu devient son suppléant.
Un candidat élu au titre de plusieurs collèges dispose d’un délai de quinze jours pour faire
connaître au gestionnaire le collège au titre duquel il choisit de siéger. A défaut, le collège où il est
élu est tiré au sort lors la première réunion du conseil d’administration de la CNRACL, avant
l’élection de son président.
En ce qui concerne le 4e collège, en cas d’empêchement définitif de tous les membres d’une liste
de représentants, ceux-ci sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l’ordre des
suffrages obtenus.
B. – LES

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AFFILIÉS

(CHAPITRE Ier

ET CHAPITRE

III

DE L’ARRÊTÉ)

1. Les électeurs (art. 24 et 26)
Les élections concernent les personnes affiliées à la CNRACL à la date de publication de l’arrêté
précité du 5 juin 2008, c’est-à-dire les personnes affiliées à la CNRACL à la date du 13 juin 2008. Les
employeurs territoriaux et les employeurs hospitaliers doivent donc veiller à transmettre à la CDC au
plus tard en juillet 2008, les informations qui lui sont nécessaires pour l’inscription des agents
concernés sur les listes électorales des affiliés (déclaration d’affiliation, de mutation, de radiation des
cadres).
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Ainsi, sous réserve de leur affiliation à la date du 13 juin 2008, sont électeurs :
– les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers stagiaires ;
– les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers titulaires à temps complet, quelle que soit leur
position statutaire ;
– les fonctionnaires territoriaux à temps incomplet d’une durée égale ou supérieure à 28 heures.
Sont également électeurs, les titulaires d’une pension personnelle ou d’une pension de réversion
de la CNRACL qui sont :
– fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers retraités titulaires d’une pension personnelle vieillesse
ou invalidité de la CNRACL ;
– veufs ou veuves de fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, titulaires d’une pension de
réversion de la CNRACL.
2. Les collèges électoraux et le nombre de sièges (art. 24, 25 et 26)
Les affiliés de la CNRACL sont répartis dans deux collèges :
5e collège

Fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers affiliés à la
CNRACL et en activité.

6 sièges de titulaires.
6 sièges de suppléants.

6e collège

Fonctionnaires retraités titulaires d’une pension personnelle
vieillesse ou invalidité de la CNRACL.
Veufs ou veuves titulaires d’une pension de réversion de la
CNRACL.

2 sièges de titulaires.
2 sièges de suppléants.

Tout électeur ne peut voter qu’une fois et dans un seul collège.
Ainsi, les fonctionnaires en activité qui sont par ailleurs titulaires d’une pension de réversion de la
CNRACL sont électeurs au 5e collège. Il en est de même pour les fonctionnaires en activité le
13 juin 2008 et radiés des cadres après cette date.
Les fonctionnaires titulaires d’une pension personnelle vieillesse ou invalidité à la date du
13 juin 2008 sont électeurs au 6e collège, ainsi que les titulaires à la même date d’une pension de
réversion, à la condition que ceux-ci ne soient pas par ailleurs fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers en activité.
3. L’établissement des listes électorales et leur publicité (art. 5, 27, 28 et 29)
3.1. Les listes électorales des affiliés sont dressées par collèges par le directeur général de la CDC.
Pour chaque électeur sont mentionnés son numéro d’inscription sur la liste, ses noms et prénoms,
son numéro d’affilié pour les électeurs du 5e collège et son numéro de pension pour les électeurs du
6e collège.
A partir de ces listes, la CDC élabore des listes partielles récapitulant les électeurs du 5e collège par
collectivité ou établissement employeur et des listes partielles récapitulant les électeurs du 6e collège
par commune de résidence. Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet qui occupent
plusieurs emplois sont inscrits sur la liste partielle de la collectivité pour laquelle ils accomplissent le
plus grand nombre d’heures de travail ou, en cas de durée de travail égale, sur la liste de la collectivité où le recrutement est le plus ancien.
Sur chaque liste électorale partielle, les électeurs sont classés dans l’ordre alphabétique du nom
patronymique (état civil), c’est-à-dire du nom de jeune fille pour les femmes mariées.
3.2. La CDC adresse aux employeurs concernés les listes partielles des affiliés du 5e collège qui
leur sont rattachés. Il est utile que les employeurs vérifient ces listes partielles et qu’ils signalent à la
CDC les cas dans lesquels des fonctionnaires relevant de leur autorité doivent être inscrits sur la liste
partielle ou radiés de celle-ci.
Ces demandes, formulées par écrit, doivent être envoyées au gestionnaire (élections CNRACL, rue
de Vergne, 33059 Bordeaux Cedex) avant le jeudi 2 octobre 2008 au plus tard afin qu’il puisse les
prendre en considération avant la clôture des listes électorales des affiliés prévue le lundi
13 octobre 2008.
Les listes électorales partielles font l’objet d’une publicité par affichage. Le gestionnaire ou son
prestataire envoie ces listes aux employeurs, entre la mi-août et la mi-septembre. Les employeurs
doivent afficher sur les lieux de travail la liste électorale partielle et l’affiche d’information fournies
par la CDC, au plus tard le mardi 23 septembre 2008.
Il importe que l’affichage soit réalisé au mieux pour informer les agents concernés.
Par ailleurs, les employeurs doivent informer leurs fonctionnaires en position de détachement,
ainsi que ceux dont la position statutaire ne leur permet pas de se rendre sur leur lieu de travail de
manière prolongée (longue maladie, congé parental...), de l’affichage de la liste électorale partielle et
du lieu de l’affichage afin qu’ils puissent la consulter s’ils le souhaitent. Cette information peut être
effectuée par le moyen que les employeurs estiment le plus approprié (courrier, téléphone, messagerie).
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Le gestionnaire ou son prestataire adresse également entre la mi-août et la mi-septembre les listes
partielles des électeurs du 6e collège aux mairies de leur lieu de résidence.
Les maires doivent afficher la liste électorale partielle et l’affiche d’information qui l’accompagne
fournies par la CDC. L’affichage doit être effectué au plus tard le mardi 23 septembre 2008, dans un
lieu accessible au public.
Afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de consulter les listes, les maires sont invités à
les informer de l’affichage de la liste électorale partielle et du lieu de celui-ci. Cette information peut
être effectuée par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés pour informer plus particulièrement
les retraités (panneau d’information, bulletin d’information, site Internet, courrier...).
Quant aux électeurs du 6e collège résidant hors métropole et hors départements d’outre-mer, ils
sont avisés individuellement, par courrier, par le gestionnaire.
3.3. Tout électeur a jusqu’au 2 octobre 2008 inclus pour former une réclamation au sujet de son
inscription ou de sa radiation des listes électorales des affiliés. La réclamation doit être adressée au
directeur général de la CDC en l’adressant à élections CNRACL, rue de Vergne 33059 Bordeaux
Cedex. Le directeur général de la CDC se prononce dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de
la demande. L’électeur dispose d’un délai de trois jours à compter de la réception de la décision du
directeur général de la CDC pour former un recours devant le juge d’instance, de sa résidence administrative s’il est actif, de son domicile s’il est pensionné. Le juge d’instance statue comme en
matière d’élections municipales.
Les listes électorales des affiliés sont définitives le lundi 13 octobre 2008. Elles sont consultables au
siège de la CNRACL et elles sont communiquées au président du bureau de vote des affiliés.
4. Les candidats (art. 30 et 31)
Sont éligibles :
5e collège

Les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, stagiaires ou titulaires, affiliés à la
CNRACL le 13 juin 2008, y compris les fonctionnaires en activité à cette date titulaires
d’une pension de réversion de la CNRACL.

6e collège

Les titulaires d’une pension de la CNRACL, personnelle ou de réversion de veuf ou de
veuve, acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, y compris les fonctionnaires
retraités après le 13 juin 2008 (rappel : les titulaires d’une pension de réversion
CNRACL qui sont fonctionnaires affiliés à la CNRACL et en activité à la date du
13 juin 2008 sont éligibles au 5e collège).

Les listes de candidats sont établies par collège et doivent comprendre un nombre de noms triple
de celui des représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Les listes doivent être adressées au directeur général de la CDC au plus tard le 1er août 2008 à
l’adresse suivante : élections CNRACL, rue de Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.
Les candidats titulaires et les candidats suppléants doivent faire une déclaration signée
mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance qui est jointe à la liste de candidatures
correspondante. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Le directeur de la CDC accuse réception des listes reçues dans le délai prévu. Les listes reçues
après le 1er août 2008, ne peuvent pas être prises en compte et aucune candidature ne peut être
réceptionnée après cette date.
La date de réception des listes détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.
5. La campagne électorale (art. 32)
Le matériel de campagne électorale des candidats est fourni par le gestionnaire selon les modalités explicitées à l’article 32.
6. Les instruments et les modalités du vote (art. 3, 6, 7, 33 et 34)
6.1. Le matériel de vote est précisé au Ier de l’article 6. Il est prévu pour garantir le secret du vote
en rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son
vote.
Le matériel de vote se compose d’une fiche cartonnée expliquant les modalités du vote et
comprenant une carte T à détacher selon les pointillés et d’une planche d’étiquettes autocollantes
comportant des codes-barres. Au recto de la carte T figure la boîte postale où elle est adressée. Au
verso, un code barre identifiant l’électeur et un emplacement où l’électeur doit placer l’étiquette
autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix.
Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Le nom de la liste de candidats figure au
regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu’en fond de page, sous l’étiquette à
décoller.
A ce matériel de vote, sont jointes, par collège, les professions de foi de chaque liste de candidats
et une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 278.

.

.

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 matériel de vote est envoyé aux électeurs 30 jours au moins avant la date de clôture du scrutin,
soit le vendredi 31 octobre 2008 au plus tard.
Le matériel de vote est envoyé par le gestionnaire ou son prestataire à l’adresse postale personnelle de l’électeur. Toutefois, pour les électeurs du 5e collège dont l’adresse postale personnelle n’est
pas connue de la CDC à la date du 1er août 2008, l’enveloppe contenant le matériel de vote peut être
envoyée à l’employeur, à charge pour lui de la communiquer à l’agent concerné. La même
procédure peut être utilisée par la CDC en cas de matériels de vote retournés par le distributeur
postal.
6.2. Le mode de vote pour les électeurs du 5e collège et du 6e collège est le suivant : l’électeur
décolle l’étiquette qui correspond à la liste de son choix et la place, dans le sens indiqué, sur
l’emplacement prévu à cet effet de la carte T. Le vote est effectué pour une liste complète de
candidats. Sous peine de nullité, le vote doit être effectué avec le matériel de vote fourni par le
gestionnaire, avec une carte T ne portant aucune mention ni signe distinctif ou modification et ne
comportant qu’une seule étiquette.
Après avoir détaché la carte T selon les pointillés, l’électeur la poste, sans l’affranchir.
La carte T doit parvenir à la boîte postale indiquée au recto de la carte au plus tard le
2 décembre 2008 à 18 heures.
7. Les opérations de dépouillement (art. 35 et 36)
La clôture des élections intervient le mardi 2 décembre 2008 à 18 heures. La levée de la boîte
postale où les cartes T sont réceptionnées se fait en présence du président du bureau de vote et d’un
huissier qui constate leur placement sous scellés.
Les opérations de dépouillement des votes débutent le mercredi 3 décembre 2008.
Les opérations d’émargement et de dépouillement s’effectuent par collèges. Au fur et à mesure du
traitement automatique des cartes T, les listes électorales sont émargées.
Les opérations d’émargement et de dépouillement sont contrôlées par le bureau de vote. Celui-ci
est composé d’un inspecteur ou d’un inspecteur principal de l’administration, président, désigné par
la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de deux représentants du
directeur général des collectivités locales et de deux représentants de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant ces opérations dont l’achèvement est prévu au cours de la seconde semaine de décembre 2008.
Tout vote non conforme aux prescriptions prévues par l’arrêté et notamment par son article 8 est
déclaré nul par le bureau de vote Les cartes T parvenues après la clôture du scrutin sont mises à
part et ne sont pas prises en compte lors de l’émargement et du dépouillement des votes.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote.
8. Le mode d’élection (art. 37)
Les représentants des électeurs du cinquième et du sixième collèges sont élus au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle.
Pour chacun des deux collèges, le quotient électoral est déterminé par le bureau de vote en
divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à élire dans le collège. Les listes de candidats recueillent autant de sièges de titulaires que le
nombre de voix recueillies par elles contient le quotient électoral. Les sièges éventuellement à
pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
9. Les résultats des élections (art. 9, 10 et 36)
Immédiatement après la fin des opérations d’émargement et de dépouillement, le procès-verbal
des opérations électorales est rédigé par le secrétaire désigné en son sein par le bureau de vote.
Le procès-verbal est dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres du bureau. Le
bureau de vote proclame ensuite les résultats par collèges et en assure la publicité par une publication au Journal officiel de la République française.
Les cartes T déclarées nulles sont annexées au procès-verbal. Les cartes T reçues après la clôture
du scrutin sont annexées au procès-verbal jusqu’à leur destruction après expiration du délai de
recours contentieux, sauf remise au juge de l’élection.
Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux
dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats. Les recours sont
jugés dans les formes et délais prévus par le code électoral en matière d’élections municipales.
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10. Les représentants élus (art. 37)
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste sur laquelle ils
sont élus. Leurs suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite.
En cas d’empêchement définitif du titulaire, il est remplacé par son suppléant. Celui-ci devenant
titulaire, le candidat suivant de la liste sur laquelle il a été élu devient son suppléant.
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ANNEXE II

ÉLECTIONS CNRACL 2008 – CALENDRIER
DATES

ÉLECTORAL

COLLÈGES DES EMPLOYEURS

COLLÈGES DES AFFILIÉS

13 juin 2008

Publication de l’arrêté no NOR IOCB0813675A du 5 juin 2008
fixant la date et les modalités des élections.

Vendredi 1er août

Date limite de réception par la CDC des listes de candidats
employeurs et des listes de candidats affiliés.

Vendredi 22 août

Date limite à laquelle les électeurs employeurs sont
informés de leur inscription sur les listes électorales
d’employeurs.

Lundi 8 septembre

Clôture des listes électorales des électeurs employeurs.

Mardi 23 septembre

Date limite d’envoi du matériel de vote aux électeurs
employeurs : ouverture du scrutin employeur.

Date à laquelle les listes électorales partielles des affiliés
doivent être affichées sur les lieux de travail (actifs) et
dans les mairies (retraités).

Jeudi 2 octobre

Date limite des réclamations des électeurs affiliés relatives
à leur inscription sur les listes électorales des affiliés.

Lundi 13 octobre

Clôture des listes électorales des électeurs affiliés.

Vendredi 31 octobre

Date limite d’envoi du matériel de vote aux électeurs
affiliés : ouverture du scrutin.

Mardi 2 décembre 2008
à 18 heures

Clôture des élections.

A compter
du 3 décembre 2008
(cinq jours ouvrés environ)

Opérations d’émargement et de dépouillement des votes par collèges,
puis proclamation des résultats et publication au JO.
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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’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840312V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mende (Lozère), 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 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 Mende, avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, 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
MINSTÈRE 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 : SJSH0840316V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor),
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 gestion, vacant dans cet établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Brieuc, 10, rue Marcel-Proust,
22027 Saint-Brieuc Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
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 : SJSH0840317V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche),
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 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier d’Avranches-Granville, 849, rue des Menneries, BP 29, 50406 Granville
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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840318V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Vald’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 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 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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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840320V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier du pays d’Aix (Bouches-duRhône), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier du pays d’Aix, direction des ressources humaines, service des
concours et examens, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, 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 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 : SJSH0840321V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du pays d’Aix (Bouches-duRhône), 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 4 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 du pays d’Aix, direction des ressources humaines,
service des concours et examens, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840324V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire d’Amiens (Somme),
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
5 postes d’adjoints des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire d’Amiens : 1 poste branche administration générale, 1 poste
branche gestion financière ;
– centre hospitalier Philippe-Pinel : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier Abbeville : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier Corbie : 1 poste branche administration générale.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire d’Amiens, groupe hospitalier Nord, 80054 Amiens
Cedex 1. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840325V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à la maison d’enfants Saint-Henri à Coulanges-surYonne (Yonne), 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 gestion financière, 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, à la
directrice de la maison d’enfants Saint-Henri, route de Clamecy, 89480 Coulanges-sur-Yonne. 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
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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’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840326V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire d’Amiens (Ille-etVilaine), 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 8 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire d’Amiens : 3 postes branche administration générale ;
– centre hospitalier Philippe Pinel : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier Albert : 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier Doullens : 1 poste branche administration générale ;
– hôpital local de Rue : 1 poste branche gestion financière ;
– hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme : 1 poste branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire d’Amiens, groupe hospitalier Nord, 80054 Amiens
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINSTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840327V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (CharenteMaritime) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, dans les
conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la 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 La Rochelle, direction des ressources humaines, rue du DocteurSchweitzer, 17019 La Rochelle 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 : SJSH0840329V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Moulins-Yzeure (Allier), 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
5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Vichy : 3 postes ;
– centre hospitalier de Montluçon : 1 poste ;
– centre hospitalier de Moulins-Yzeure : 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 du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, direction des ressources humaines, 10, avenue du
Général-de-Gaulle, BP 609, 03006 Moulins Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE 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 : SJSH0840330V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Moulins-Yzeure (Allier), 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 de Vichy : 3 postes ;
– centre hospitalier de Montluçon : 1 poste ;
– centre hospitalier de Moulins-Yzeure : 3 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, direction des ressources humaines,
10, avenue du Général-de-Gaulle, BP 609, 03006 Moulins 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840331V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-etVilaine), 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 10 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Rennes : 7 postes ;
– centre hospitalier de Saint-Malo : 1 poste ;
– centre hospitalier de Vitré : 1 poste ;
– centre hospitalier de Fougères : 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 centre hospitalier universitaire de Rennes, direction des ressources humaines, secteur
concours, pavillon Ballé, rue H.-Le Guilloux, 35033 Rennes 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
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 : SJSH0840339V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(Gironde), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 13 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 11 postes ;
– centre hospitalier de Cadillac : 1 poste ;
– centre hospitalier Charles-Perrens à Bordeaux : 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 général du centre hospitalier universitaire, direction générale, 12, rue Dubernat,
33404 Talence, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
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 : SJSH0840340V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– établissement public de santé de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne : 2 postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, Montreuil : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, Aulnay-sous-Bois : 2 postes ;
– centre hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil, Montfermeil : 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 de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuillysur-Marne 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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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 : SJSH0840341V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Ardèche méridionale (Ardèche),
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 secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier d’Annonay : 3 postes ;
– centre hospitalier d’Ardèche méridionale : 5 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, avenue de Bellande, BP 146,
07205 Aubenas 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840342V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(Gironde), 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 22 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 20 postes ;
– centre hospitalier Charles-Perrens, à Bordeaux : 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction générale, 12, rue
Dubernat, 33404 Talence, 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 : SJSH0840343V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 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 13 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal Saint-Denis : 2 postes ;
– établissement public de santé de Ville-Evrard – Neuilly-sur-Marne : 4 postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire – Montreuil : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger – Aulnay-sous-Bois : 2 postes ;
– centre hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil – Montfermeil : 3 postes ;
– établissement départemental des foyers de l’ASE – Bobigny : 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 de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue Jean-Jaurès,
93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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 : SJSH0840384V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse), 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 d’Avignon : 2 postes ;
– centre hospitalier de Montfavet : 1 poste ;
– centre hospitalier de Pertuis : 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 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 dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840385V

L’avis de concours interne sur épreuves d’adjoint des cadres hospitaliers, qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique), paru au Bulletin officiel, no 2008/2 du
15 mars 2008, page 371, est modifié comme suit :
Au lieu de : « en vue de pourvoir 5 postes branche administration générale ».
Lire : « en vue de pourvoir 2 postes branche administration générale ».
(Le reste sans changement.)
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840386V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Hyères (Var), 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 4 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 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 du centre hospitalier, avenue Maréchal-Juin, 83407 Hyères 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 vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840313V

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 Cœur-du-Bourbonnais de Tronget
(Allier).
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 Cœur-du-Bourbonnais de Tronget, 03240 Tronget, 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840314V

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 Cognac (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, au directeur du
centre hospitalier, BP 15, 16108 Cognac 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
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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 : SJSH0840315V

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 public de santé
Alsace-Nord (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
l’établissement public de santé Alsace-Nord, direction des ressources humaines, 141, avenue de
Strasbourg, BP 83, 67173 Brumath 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840319V

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
universitaire de Saint-Etienne (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 neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
général du CHU de Saint-Etienne, direction des ressources humaines et des relations sociales,
bâtiment S, 3e étage, 44, rue Pointe-Cadet, hôpital de la Charité, 42055 Saint-Etienne Cedex 2, 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
MINSTÈRE 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 : SJSH0840322V

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 Rives-sur-Fure
(Isère).
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, BP 105, rue de l’Hôpital, 38147 Rives-sur-Fure 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 : SJSH0840323V

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 Grandvilliers (Oise).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital local, 9, place Barbier, 60210 Grandvilliers, 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840328V

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 MoulinsYzeure (Allier).
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 Moulins-Yzeure, direction des ressources humaines, 10, avenue du Général-deGaulle, BP 609, 03006 Moulins 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
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 : SJSH0840332V

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 Cadillac (Gironde).
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, 89, rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac, 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840333V

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 Bazas (Gironde).
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, 4, chemin dit de Marmande, 33430 Bazas, 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840334V

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 Charles-Perrens (Gironde).
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, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840335V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Villette-d’Anthon (Isère).
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’EHPAD de Villette-d’Anthon, 155, avenue des Cèdres, 38280 Villette-d’Anthon, 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 des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840336V

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 public de santé mentale
Morbihan de Saint-Avé (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EPSM Morbihan, 22, rue de l’Hôpital, BP 10, 56896 Saint-Avé 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 de poste d’un adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840337V

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 Saint-Dié-desVosges (Vosges).
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, BP 246, 88187 Saint-Dié-des-Vosges 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 secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840338V

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
Robert-Boulin (Gironde).
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, 112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840344V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Belfort-Montbéliard (Territoire-de-Belfort).
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 Belfort-Montbéliard, 14, rue de Mulhouse, BP 499, 90016 Belfort 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 d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840345V

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 Limoux (Aude).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi,) au directeur de
l’hôpital local de Limoux, 17, rue Hospice, 11300 Limoux, 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 : SJSH0840346V

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 Saint-Jean de Perpignan
(Pyrénées-Orientales).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o 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 Saint-Jean, direction des ressources humaines, 20, avenue du Languedoc, BP 49954,
66020 Perpignan Cedex 9, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
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 : SJSH0840347V

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 intercommunal du Canton-Vert à
Orbey (Haut-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital intercommunal du Canton-Vert, 231, Pairis, 68370 Orbey, 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 : SJSH0840348V

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 Mulhouse (HautRhin).
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 Mulhouse, direction des ressources humaines, bureau des gestion des carrières,
87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840349V

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 Carcassonne
(Aude).
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 Carcassonne, 11890 Carcassonne 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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ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840350V

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’Arles (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 d’Arles, BP 80195, 13637 Arles 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
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840351V

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 Saint-Jean de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital Saint-Jean, direction des ressources humaines, 20, avenue du Languedoc, BP 49954,
66020 Perpignan Cedex 9, 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 2008/7 du 15 août 2008, Page 324.

.

.

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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840352V

Cinq postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 Mulhouse, direction des ressources humaines, bureau de gestion des carrières,
87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840353V

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
du Mans (Sarthe).
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 du Mans, 194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans Cedex 1, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
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 : SJSH0840354V

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 Saint-Laurent-desAutels (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 et justifiant de neuf années de services publics.
Les demandes devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de la
maison de retraite, 5, place des Alouettes, 49270 Saint-Laurent-des-Autels, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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