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Circulaire DSS/3A/DACI n° 2008-219 du 3 juillet 2008 relative aux principes guidant la mise en oeuvre
de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant relevé du régime général ou
d'un régime aligné et d'un régime d'assurance vieillesse d'un Etat de l'Union européenne de l'Espace
économique européen (EEE) ou de la Suisse

596

Décision du 4 juillet 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)

49

Décision du 4 juillet 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)

50

Décision du 4 juillet 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)

51

Décision du 4 juillet 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)

52

Décision du 4 juillet 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)

53

Circulaire DGAS/DHOS/2C/F2 n° 2008-221 du 4 juillet 2008 relative à l'allocation de moyens
exceptionnels d'assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de longue durée et des
établissements pour personnes handicapées pour l'été 2008

436

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assitance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

54

Décision du 7 juillet 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)

55

Décision du 7 juillet 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)

56

Décision du 7 juillet 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)

58

Décision du 7 juillet 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)

60

Décision du 8 juillet 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

61
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9 juillet 2008

10 juillet 2008

Circulaire DSS/A4 n° 2008-224 du 8 juillet 2008 portant application du décret n° 2007-1500 du 18
octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des
organismes de sécurité sociale

572

Circulaire DGAS/DSS/DGS n° 2008-226 du 8 juillet 2008 relative à la campagne budgétaire pour
l'année 2008 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées
à des difficultées spécifiques, « lits halte soins santé » (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement
à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques
(CT), appartement de coordination thérapeutique (ACT) et centres de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA)

535

Décision du 9 juillet 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)

62

Décision du 9 juillet 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)

63

Décision du 9 juillet 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)

64

Décision du 9 juillet 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)

66

Décision du 9 juillet 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)

68

Décision du 9 juillet 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)

70

Décision du 9 juillet 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)

72

Décision du 9 juillet 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)

74

Décision du 9 juillet 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)

76

Décision du 9 juillet 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)

77

Décision du 9 juillet 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)

79

Circulaire DGS/SDEA1/DPPR n° 2008-225 du 9 juillet 2008 relative à la mise en oeuvre de l'appareil
de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux « ECODAS
T150 »

308

Circulaire interministérielle DGS/RI1/DNP/DGAI n° 2008-253 du 9 juillet 2008 relative aux mesures
visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine

438

Note d'information CNG/DGPD/DH n° 2008-223 du 9 juillet 2008 relative à l'évaluation et à la prime
de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

402

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

515

   



 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATION SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDATIÉ
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

 BO Santé - Protection sociales - Solidarités n° 8/2008 SOMCHR, Pages 4.

11 juillet 2008

15 juillet 2008

16 juillet 2008

Décision du 10 juillet 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

81

Décision du 10 juillet 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

82

Décision du 10 juillet 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)

83

Circulaire DHOS/P2 n° 2008-227 du 10 juillet 2008 relative à la participation des agents publics
hospitaliers à la préparation des élections prud'homales

398

Arrêté du 11 juillet 2008 fixant par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine
ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales, organisées au titre de l'année universitaire 2008-2009

213

Décision DG n° 2008-203 du 11 juillet 2008 portant délégation de signature à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

85

Décision du 11 juillet 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)

86

Décision du 11 juillet 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

87

Décision du 11 juillet 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)

88

Circulaire interministérielle GS/EA3/DGESCO/B3 n° 2008-229 du 11 juillet 2008 relative à
l'interdiction de la consommation des boissons énergisantes dans les établissements scolaires

472

Arrêté du 15 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

395

Décision N n° 2008-15 du 15 juillet 2008 de nomination à l'Etablissement français du sang 89
Décision DG n° 2008-209 du 15 juillet 2008 portant modification de l'organisation générale de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé
90

Décision du 15 juillet 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)

91

Décision du 15 juillet 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)

92

Décision du 15 juillet 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)

93

Décision du 15 juillet 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)

95

Décision du 15 juillet 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)

96

Décision du 15 juillet 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)

97

Décision du 16 juillet 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

99
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17 juillet 2008

Décision du 16 juillet 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

100

Décision du 16 juillet 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

101

Décision du 16 juillet 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

102

Décision du 16 juillet 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 (partielégislative)

103

Décision du 16 juillet 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)

104

Décision du 16 juillet 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)

105

Décision du 16 juillet 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)

107

Décision du 16 juillet 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)

109

Décision du 16 juillet 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)

110

Décision du 16 juillet 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)

111

Décision du 16 juillet 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)

112

Décision du 16 juillet 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)

113

Décision du 16 juillet 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)

114

Décision du 16 juillet 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)

115

Circulaire DHOS/F2 n° 2008-233 du 16 juillet 2008 relative à l'équilibre financier des établissements
de santé

311

Circulaire DHOS/E3 n° 2008-234 du 16 juillet 2008 relative à la mise en oeuvre de l'identification des
prescriptions hospitalières exécutées en ville

361

Circulaire DHOS/E2/F/MT2A n° 2008-236 du 16 juillet 2008 relative au financement de la mission
d'intérêt général (MIG) « actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies
chroniques » et portant sur la mise en place d'un suivi de l'activité d'éducation thérapeutique dans
les établissements de santé

371

Instruction DHOS/P3 n° 2008-235 du 16 juillet 2008 relative à la mise en place des commissions
régionales d'équivalence pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière

400

Décision n° N 2008-16 du 17 juillet 2008 de désignation du secrétaire général, par interim, de
l'Établissement français du sang Guadeloupe-Guyane

116

Décision n° DS 2008-23 du 17 juillet 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang

117
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18 juillet 2008

21 juillet 2008

22 juillet 2008

Décision du 17 juillet 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)

118

Décision du 17 juillet 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)

119

Décision du 17 juillet 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)

120

Décision du 17 juillet 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)

122

Décision du 17 juillet 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)

123

Décision du 17 juillet 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)

124

Décision du 17 juillet 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)

125

Décision du 17 juillet 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)

126

Décision du 17 juillet 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)

127

Note d'information CNG/DGPD/D3S n° 2008-232 du 17 juillet 2008 relative à l'évaluation des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

421

Décision du 18 juillet 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)

128

Circulaire interministérielle DGAS/SDFE/1A/DPS n° 2008-238 du 18 juillet 2008 relative à
l'expérimentation de l'accueil familial des femmes victimes de violences au sein du couple

564

Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS/HAS/INCA n° 2008-240 du 18 juillet 2008 relative au dispositif
d'observation et d'évaluation des pratiques de prescription des produits facturables en sus des
prestations d'hospitalisation, ciblés au niveau national

377

Décision DG n° 2008-208 du 21 juillet 2008 portant nomination du groupe d'experts sur l'évaluation
des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

129

Décision du 21 juillet 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

131

Circulaire DGS/SDEA4 n 2008-241 du 21 juillet 2008 relative aux modalités d'élaboration et de
validation du rapport relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine couvrant la
période 2005 à 2007 à transmettre à la Commission européenne

477

Arrêté du 22 juillet 2008 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris, au titre de l'activité déclarée au mois de mai 2008

396
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23 juillet 2008

Décision DG n 2008-218 du 22 juillet 2008 portant modification de l'organisation générale de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

132

Décision du 22 juillet 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)

134

Décision du 22 juillet 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)

135

Décision du 22 juillet 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)

136

Décision du 22 juillet 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)

137

Décision du 22 juillet 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)
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Arrêté du 21 juillet 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « médecine physique et de réadaptation » en application des dispositions
des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article
83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
(Journal officiel du 31 juillet 2008)

Arrêté du 22 juillet 2008 relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents des services
hospitaliers qualifiés d'accéder aux études d'aide-soignant (Journal officiel du 20 aôut 2008)

Arrêté du 23 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
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31 juillet 2008)
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chirurgien-dentiste en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel du 5 aôut 2008)

Arrêté du 24 juillet 2008 portant additif n° 81 à la Pharmacopée (Journal officiel du 27 juillet 2008)
Arrêté du 24 juillet 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de

chirurgien-dentiste en application des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 5 aôut 2008)

Arrêté du 24 juillet 2008 approuvant l'avenant portant rénovation du système conventionnel de
classification et de rémunération de l'Etablissement français du sang (Journal officiel du 15 aôut 2008)

Arrêté du 25 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 juillet 2008)

Arrêté du 25 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 juillet 2008)

Arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux documents que les institutions de gestion de retraite supplémentaire
doivent remettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Journal officiel du 8 aôut
2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 portant délégation de signature (délégation interministérielle à l'innovation, à
l'expérimentation sociale et à l'économie sociale) (Journal officiel du 30 juillet 2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 portant nomination d'un membre du conseil de surveillance du fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal
officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 portant nomination d'un membre du conseil de surveillance du fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal
officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 portant nomination d'un membre du comité de surveillance du fonds de
solidarité vieillesse (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail-maladie
professionnelle » (Journal officiel du 9 aôut 2008)

Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 19 mai
2008 portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux et établie en application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 aôut 2008)

Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 7 aôut 2008)
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Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des
programmes et services du ministère de la santé et des solidarités (Journal officiel du 10 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les montants de l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs
de santé publique (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les montants de l'indemnité de technicité allouée aux médecins
inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les montants de l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux
pharmaciens inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 fixant les montants de l'indemnité de technicité allouée aux pharmaciens
inspecteurs de la santé (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l'inscription du système compressif multicouche PROFORE de la
société SMITH & NEPHEW SAS au chapitre 3 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 6 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 relatif à l'inscription du défibrillateur cardiaque implantable simple chambre
LUMAX 340 VR-T XL de la société BIOTRONIK FRANCE 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 6 aôut 2008)

Arrêté du 30 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 6 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 relatif au renouvellement d'inscription des matelas en mousse à modules
amovibles de densité variable EPSUS ZYPREX DERMALON et EPSUS ZYPREX PUR de la société
ASKLÉSANTÉ 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 6 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif à l'inscription de la pompe implantable
pour administration d'insuline par voie intrapéritonéale MMT-2007D 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 6 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de pièces
justificatives de certaines prestations (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 30 juillet 2008 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé (Journal officiel du 22 aôut 2008)

Arrêté du 31 juillet 2008 portant nomination (pharmaciens inspecteurs de santé publique) (Journal
officiel du 13 aôut 2008)

Arrêté du 31 juillet 2008 portant nomination (médecins inspecteurs de santé publique) (Journal officiel
du 13 aôut 2008)

Arrêté du 31 juillet 2008 portant nomination (médecins inspecteurs de santé publique) (Journal officiel
du 13 aôut 2008)

Arrêté du 31 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 28 avril 2008 fixant pour l'année 2008 les ressources
d'assurance maladie versées sous forme de dotations ou forfaits annuels à l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris (Journal officiel du 15 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 portant additif n° 82 à la Pharmacopée et modifiant l'arrêté du 16 juin 2008
portant additif n° 80 à la Pharmacopée (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans
les établissements des départements d'outre-mer pour l'année 2007 (Journal officiel du 9 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 relatif aux nouvelles modalités de calcul de la dotation affectée au financement
de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-
mer et à son financement pour l'année 2008 (Journal officiel du 9 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 9 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 12 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 portant nomination au conseil d'administration de l'Association pour la gestion
de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) (Journal officiel du 12 aôut 2008)

Arrêté du 1er août 2008 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du
13 aôut 2008)
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Arrêté du 1er août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 21 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 25 avril 2003
portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
et établie en application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut
2008)

Arrêté du 4 août 2008 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant
d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de
la santé publique (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées
(Journal officiel du 12 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 portant désignation de deux hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
adjoints pour le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et pour le
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Journal officiel du 13 aôut
2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (arrêtés) (Journal
officiel du 19 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 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 8 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 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 12 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 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 12 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 2008 relatif à l'inscription des stimulateurs cardiaques double chambre SYMPHONY
DR 2550 et Reply DR de la société SORIN GROUP 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 12 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 2008 relatif à l'inscription du stimulateur cardiaque double chambre ADAPTA DR 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 12 aôut
2008)

Arrêté du 5 août 2008 portant ouverture des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale en 2009 (49e promotion) (Journal officiel du 13 aôut 2008)

Arrêté du 5 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 aôut 2008)

Arrêté du 6 août 2008 relatif au changement de distributeur des nutriments Oral Impact Powder, Oral
Impact et Impact Enteral de la société Novartis inscrits au chapitre 1er du titre Ier de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 15 aôut 2008)

Arrêté du 7 août 2008 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement
d'intérêt public « Institut des données de santé » (Journal officiel du 19 aôut 2008)
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Décisions

Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent
être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette
liste (Journal officiel du 22 aôut 2008)

Arrêté du 8 août 2008 portant ouverture de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur
(Journal officiel du 15 aôut 2008)

Arrêté du 13 août 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 15 aôut 2008)
Arrêté du 13 août 2008 fixant le nombre de postes offerts pour l'examen professionnel pour l'avancement

au grade d'attaché principal d'administration des affaires sociales au titre de l'année 2009 (Journal
officiel du 19 aôut 2008)

Arrêté du 18 août 2008 relatif aux bonnes pratiques de dons de médicaments (Journal officiel du 19
aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé
(Journal officiel du 22 aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande
d'établissement d'un acte d'enfant sans vie (Journal officiel du 22 aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de
fonction aux responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique (Journal officiel du 22 aôut
2008)

Arrêté du 20 août 2008 fixant les modalités de recueil et de transmission au ministre chargé de la santé
des candidatures de praticiens à l'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle
d'activité clinique et médico-technique (Journal officiel du 22 aôut 2008)

Arrêté du 22 août 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 24 aôut 2008)

Décision du 14 mai 2008 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant la procédure de certification
des établissements de santé (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Décision du 20 juin 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 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 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 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires
humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 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 6 aôut 2008)

Décision du 20 juin 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Décision du 16 juillet 2008 fixant la date des concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire
de classe normale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 1er aôut 2008)
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Avis

Décision du 18 juillet 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 6 aôut 2008)

Décision du 21 juillet 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 7 aôut 2008)

Décision du 21 juillet 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 7 aôut 2008)

Décision du 23 juillet 2008 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 1er aôut 2008)

Décision du 28 juillet 2008 modifiant la décision DG n° 2007-56 du 20 février 2007 portant délégation
de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 12
aôut 2008)

Décision du 30 juillet 2008 fixant les conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation,
de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation des lits pour enfants à usage médical
appelés communément « lits-parcs » à usage médical (Journal officiel du 7 aôut 2008)

Décision du 30 juillet 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 habilitées à prescrire
oudélivrercesmédicamentsouà lesutiliserdans l'exercicede leurart (Journalofficieldu12aôut2008)

Décision du 1er août 2008 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 aôut 2008)

Décision du 1er août 2008 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 20 aôut 2008)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du
taux de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 31
juillet 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 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 31 juillet
2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er aôut 2008)
Avis relatif aux tarifs en euros TTC de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

(Journal officiel du 6 aôut 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 6 aôut 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 7 aôut 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 7 aôut
2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 8 aôut 2008)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

departicipationde l'assuréapplicableàunespécialitépharmaceutique (Journalofficieldu8aôut2008)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 8 aôut 2008)
Avis de projet de modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge de

l'alimentation non physiologique et prestations associées et des dispositifs médicaux d'administration
par voie entérale inscrits à la section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut 2008)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820459S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820462S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820461S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0818404S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820460S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820463S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820464S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0819981S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0819976S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0816867V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818690V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818691V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818820V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818941V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818949V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818926V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0818927V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0814348V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819381V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819382V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819395V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819437V
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Listes

Avis de projet de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) de
l'alimentation non physiologique et prestations associées et des dispositifs médicaux d'administration
par voie entérale inscrits à la section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Avis de projet de modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des
nutriments pour supplémentation orale inscrits à la sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier,
de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut 2008)

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des aliments diététiques
à des fins médicales spéciales inscrits au paragraphe 2, sous-section 1, section 5, chapitre 1er du
titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 aôut
2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 aôut 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 12 aôut 2008)
Avis relatif au renouvellement d'inscription d'un produit visé à l'article L. 165-1 du code de la sécurité

sociale (Journal officiel du 12 aôut 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 14 aôut 2008)

Liste nationale des experts en accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 du code de la santé
publique (Journal officiel du 22 aôut 2008)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819442V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819445V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819446V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819480V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819518V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819630V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819648V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSP0820098K


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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 1.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 avril 2006 portant nomination
au Comité national consultatif de labellisation des centres de référence de maladies rares

NOR : SJSP0830692A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration

centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certaines services ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-

sation des soins en sous-directions ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation de la direction générale de la santé en services

et sous-directions ;
Vu l’arrêté du 9 août 2004 portant création du Comité national consultatif de labellisation des

centres de référence de maladies rares ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2006 portant nomination au Comité national consultatif de labellisation des

centres de référence de maladies rares,

Arrête :

Article 1er

Est nommé au titre des personnes qualifiées en raison de leurs compétences professionnelles dans
le domaine des maladies rares :

M. le professeur Delpech (Marc), en remplacement de Mme la docteure Maire (Irène).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de la santé
sont chargés 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 2 juillet 2008.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

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

A. PODEUR
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 20 juin 2008 portant renouvellement des membres du conseil d’administration
de l’institut national de jeunes sourds de Chambéry

NOR : MTSA0830734A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 17 février 2004 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry ;

Vu les procès-verbaux des scrutins des 14 février et 4 mars 2008 relatifs aux collèges 1, 2, 3 et 4 ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 31 mars 2008, membres du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry au titre des personnalités dési-
gnées par le ministre de la santé et de la protection sociale :

– M. le préfet du département de la Savoie ou son représentant, président ;
– M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Savoie ou son repré-

sentant ;
– M. l’inspecteur de l’Académie de la Savoie ou son représentant ;
– M. le maire de Cognin ;
– M. Plaze (Denis), directeur de l’association de gestion pour l’insertion et le reclassement des

handicapés ;
– Mme Laville (Claude), présidente du comité départemental de l’association pour adultes et

jeunes handicapés ;
– M. Vander Schuren (Christophe), président de l’association des déficients auditifs de la Haute-

Savoie.

Article 2
Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du 31 mars 2008, au titre des membres

élus :

Collège no 1

(personnel enseignant)
Mme Leroux (Virginie) ;
M. Mosna (Francesco).

Collège no 2

(personnel éducatif et médico-social)
M. Frison (Bernard).

Collège no 3

(personnel administratif technique et services généraux)
M. Vitet (Christian).
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Article 3

Sont nommés, pour l’année scolaire 2007/2008, au titre des membres élus :

Collège no 4

(représentant des parents d’élèves)

Mme Lamberlin (Véronique).

Collège no 5

(représentant des élèves)

M. Ridoux (Jean-Pascal).

Article 4

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.

Fait à Paris, le 20 juin 2008.

La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 24 juin 2008 portant nomination à la présidence de la commission d’examen des
circonstances de l’exposition à l’amiante visée à l’article 7 du décret no 2001-963 du
23 octobre 2001

NOR : SJSS0830755A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’article 53 modifié de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2001 de financement de la
sécurité sociale pour 2001, et notamment l’article 7,

Arrêtent :

Article 1er

M. le professeur Bergeret ((Alain) est nommé, pour une durée de trois ans, président titulaire de la
commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante instituée par l’article 7 du décret
no 2001-963 du 23 octobre 2001.

Article 2
M. le professeur Pairon (Jean-Claude) est nommé, pour une durée de trois ans, suppléant de M. le

professeur Bergeret (Alain).

Article final
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur du

budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel, de la santé, de la protection sociale, de la solidarité.

Fait à Paris, le 24 juin 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des affaires civiles et du sceau :

La sous-directrice,
M.-N. TEILLER

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,
F. CARAYON
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 approuvant l’avenant portant rénovation du système conventionnel
de classification et de rémunération de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSP0815870A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective de l’Etablissement français du

sang,

Arrête :

Article 1er

Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté l’avenant portant rénovation du système
conventionnel de classification et de rémunération de l’Etablissement français du sang.

Article 2

L’avenant portant rénovation du système conventionnel de classification et de rémunération de
l’Etablissement français du sang a pour date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

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

R. BACHELOT-NARQUIN
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Avenant portant rénovation du système conventionnel de classification
et de rémunération de l’Etablissement français du sang

PRÉAMBULE

I. − DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Durée, application et portée de l’avenant
2. Révision
3. Dénonciation
4. Bilan et suivi
5. Dépôt et publicité de l’avenant
6. Diffusion de l’avenant

CHAPITRE IV. – Classification

4.1. Principes de la classification
4.1.1. L’évolution du système
4.1.2. Principes généraux

4.2. Evolution professionnelle et gestion des parcours
4.2.1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
4.2.2. Progression dans l’emploi
4.2.3. Evolution entre les emplois-repères
4.2.4. Modalités de suivi du parcours professionnel

CHAPITRE V. – Rémunération

5.1. Dialogue social et négociation salariale annuelle
5.2. Modalités de versement de la rémunération
5.3. Rémunération

5.3.1. Contenu
5.3.2. Salaire de base

5.3.2.1. Définition
5.3.2.2. Evolution individuelle
5.3.2.3. Garantie de progression salariale

5.3.3. La prime d’expérience
5.3.4. Le plafonnement des rémunérations
5.3.5. Les indemnités

ANNEXE I. – Organisation du système de classification et qualifications

ANNEXE II. – Parcours professionnels

1. Le parcours professionnel au sein d’un emploi-repère et dans une filière
1.1. Le parcours professionnel au sein d’un même emploi-repère
1.2. Le parcours professionnel au sein d’une filière ou de ses sous-filières

2. Le parcours professionnel avec changement de filière
3. Les acteurs
4. Les outils

4.1. Des outils collectifs
4.2. Des outils individuels

ANNEXE III. – Nomenclature des emplois-repères

ANNEXE IV. – Les valeurs du système de rémunération (positions/minima/maxima)

ANNEXE VI. – Evaluation du personnel

ANNEXE VII A. – Modalités d’intégration dans le système de classification (2002)

ANNEXE VII B. Modalités d’intégration dans le système de classification (2007-2008)

Dispositions générales

1. Phase de translation
2. Phase d’intégration : application des parcours
3. Phase d’intégration : réduction des disparités
4. Les éléments de rémunération
Le salaire de base
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La prime d’expérience
Le rattrapage d’expérience
Le NSFT
5. Appropriation du nouveau système de classification
6. Délai de mise en œuvre de l’annexe VII

ANNEXE VIII. – Dispositif particulier de certification professionnelle des employés qualifiés de
production

1. Les objectifs de la certification professionnelle « Production »
2. Le dispositif de formation et d’habilitation
3. Vers la reconnaissance d’une certification nationale

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux ont procédé à
l’examen du système des classifications et rémunérations associées, à l’issue d’une période de mise
en œuvre de cinq années. L’examen du dispositif a conduit à des négociations qui trouvent leur
traduction dans le présent avenant.

Les objectifs des partenaires sociaux visent à une rénovation du système – et non à une refon-
dation – pour mettre en œuvre des parcours professionnels tout en conciliant le respect de la
diversité des organisations et le souci de cohérence et d’équité dans la gestion des carrières des
salariés.

Cet avenant trouvera sa juste mise en œuvre en consolidant la construction de l’établissement
unique. A cette occasion, la direction réaffirme sa volonté de réduire progressivement des écarts qui
pourraient persister entre les établissements.

I. − DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndi-
cales représentatives non signataires, majoritaires à l’EFS. Le droit d’opposition peut être mis en
œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’avenant.

1. Durée, application et portée de l’avenant

Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2008.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation dans

les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du présent avenant sont impératives et il ne peut y être dérogé.

2. Révision

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes doit
être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’(ou des) article(s) soumis à révision.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des
autres parties signataires ou adhérentes de l’avenant.

Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, l’Etablissement français du sang
engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de
la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel
avenant. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.

A défaut d’avenant dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision
est réputée caduque.

3. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, en tout ou partie, par les parties signataires ou adhé-
rentes, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 132-8 du code du travail et en
respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à tous les signataires et adhérents de l’avenant.

4. Bilan et suivi

En cas de divergences :
– soit sur l’interprétation des dispositions du présent avenant ;
– soit sur les modalités d’application de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conven-

tionnels qui seraient en contradiction avec le présent avenant, nécessitant ainsi son adaptation.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois suivant la date de la contestation, ou

celle de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour interpréter ou constater la nécessité
d’adapter le présent avenant.
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Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente peut désigner trois représentants pour faire
partie de la commission paritaire du présent avenant, qui sera réunie à l’initiative de la partie la plus
diligente par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette commission sera également en
charge de réaliser le suivi annuel de l’application du présent avenant.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’évolution professionnelle et au
suivi de carrière sera présenté à l’Observatoire national des emplois, des métiers et de la formation
ainsi qu’aux comités d’établissements et comité central d’entreprise.

5. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction du travail et de l’emploi de Paris et du
secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris. Par ailleurs, toutes les directions départe-
mentales du travail et de l’emploi des sièges des établissements de transfusion sanguine seront
destinataires, pour information, d’une copie du présent avenant.

6. Diffusion de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une diffusion individuelle auprès de tous les membres du
personnel et sera remis à chaque nouvel embauché.

Le présent avenant annule et remplace les chapitres 4 et 5 ainsi que les annexes I, II, III, IV, VI et
VII de la convention collective de l’Etablissement français du sang, comme suit :

CHAPITRE IV
Classification

4.1. Principes de la classification

4.1.1. L’évolution du système
Pour répondre aux intérêts de l’Etablissement français du sang et aux aspirations du personnel, le

nouveau système de classification met en place des parcours professionnels sur l’ensemble des
métiers. Ce système doit favoriser les progressions de carrières internes et reconnaître l’élar-
gissement des compétences des salariés.

L’identification et la gestion des parcours professionnels des salariés permettent d’améliorer le
professionnalisme du personnel de l’EFS et d’appréhender au mieux les évolutions des métiers, en
faisant du développement des compétences un axe majeur de la politique de ressources humaines.

Ainsi, le développement des compétences contribue au maintien d’un niveau de professionnalisme
exigeant tout en favorisant, pour ceux qui le souhaitent, une évolution au sein des différentes 
activités.

4.1.2. Principes généraux
La classification des emplois recense et organise la présentation des principaux emplois des

métiers de l’EFS, définis en emplois-repère. Ces emplois-repère reposent sur les fonctions occupées
et les compétences mises en œuvre.

Chaque salarié se voit attribuer un emploi-repère et une position, en fonction de l’emploi exercé et
des compétences mises en œuvre.

1. Pour les embauches postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent système, chaque
salarié se voit attribuer un emploi en référence aux emplois-repèress figurant à l’annexe III.
L’embauche d’un nouveau salarié se fait sur la première position de l’emploi-repère. En fonction de
son niveau de compétences acquis lors d’expériences professionnelles antérieures, et à l’aide des
référentiels de critères professionnels figurant à l’annexe I et du répertoire des fiches emplois, il
pourra lui être attribué une position supérieure parmi les positions indiquées dans la liste figurant à
l’annexe I.

2. Les salariés présents avant l’intégration dans le présent système se verront attribuer un emploi-
repère et une position selon la méthode définie dans l’annexe VII bis.

Ainsi chaque emploi-repère permet une évolution professionnelle sur plusieurs positions, en
fonction des compétences exercées. L’équité entre les emplois est garantie par la progressivité des
référentiels de critères professionnels (cf. annexe I) qui est décrite, pour chaque emploi-repère, dans
le répertoire des fiches emplois.

Les emplois-repères sont :
– caractérisés par une catégorie socio-professionnelle en fonction des qualifications profes-

sionnelles (cf. annexe I) ;
– regroupés au sein de deux filières (médico-technique et support) et de sous-filières (relation

donneur & prélèvement, laboratoires – distribution/délivrance, préparation et recherche, adminis-
tration & gestion, support technique) c’est-à-dire, de groupes d’emplois ayant une proximité
d’activité.

Chaque emploi-repère est défini dans une fiche qui décrit successivement la mission principale et
son évolution dans ses différentes positions. Elle précise également les qualifications requises à
l’embauche et les formations complémentaires souhaitées.
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Dans le cas où, du fait de la polyvalence réelle et durable du poste occupé, le salarié peut voir son
poste rattaché à deux emplois-repères différents situés à des positions différentes, il sera rattaché à
l’emploi-repère de la position la plus élevée si celui-ci correspond à la part majoritaire de son temps
de travail.

Dans le cadre d’un partage de temps égal entre deux emplois-repères différents, le salarié sera
rattaché à l’emploi-repère de la position la plus élevée.

L’attribution d’un emploi-repère n’exclut pas une dénomination spécifique du poste occupé c’est-
à-dire l’emploi intégrant les spécificités et les caractéristiques liées à l’organisation. Les mentions
suivantes figureront sur le bulletin de salaire :

– l’emploi-repère, le libellé étant pris dans la liste figurant à l’annexe III ;
– la position ;
– le libellé du poste occupé.

4.2. Evolution professionnelle et gestion des parcours
Le présent système de classification met en place des possibilités d’évolution professionnelle pour

chacun des emplois-repères. Ces progressions sont possibles non seulement au sein d’un emploi-
repère mais également entre les différents emplois-repères, à l’intérieur d’une même filière et des
sous-filières ou entre les différentes filières.

La progression d’un salarié dans ces parcours peut se concrétiser de deux façons :
– une évolution dans un même emploi-repère (avec changement de position) par acquisition et

mise en œuvre de compétences complémentaires (art. 4-2-2) ;
– une évolution dans un autre emploi-repère (art. 4-2-3) (avec ou sans changement de position)

par acquisition et mise en œuvre de compétences nouvelles associées à un parcours de
formation et/ou une qualification reconnue.

L’évolution d’un emploi-repère sur plusieurs positions conduit à ce que, au sein d’une même
filière, deux emplois-repères différents couvrent une même position ; ce chevauchement ne préjuge
pas d’un niveau de formation équivalent mais indique qu’il s’agit dans un cas d’une position d’évo-
lution et dans l’autre d’une position d’entrée dans l’emploi.

4.2.1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
La gestion des ressources humaines de l’EFS doit anticiper et préparer les changements et l’adap-

tation des compétences qui sont nécessaires du fait, par exemple, des évolutions médicales et des
changements technologiques. Un volet de l’accord relatif au projet social de l’EFS du 18 mai 2005 est
consacré à la GPEC et en définit les objectifs, les acteurs, et les outils de gestion et suivi.

Sur ces bases, l’employeur garantit notamment :
– la mise en œuvre de la formation la plus adaptée, et les évolutions professionnelles des salariés

par la reconnaissance conjointe aussi bien de l’expérience acquise, entretenue et validée, que de
la formation professionnelle, et plus particulièrement de la formation qualifiante ;

– une réflexion et un suivi paritaire, dans le cadre du plan de formation de l’EFS.
Il est reconnu que certains emplois, en fonction des dispositions réglementaires, nécessitent la

possession de certains diplômes.

4.2.2. Progression dans l’emploi
La progression dans l’emploi reconnaît le développement et la mise en œuvre de compétences

complémentaires.
Deux outils garantissent la prise en compte de ces compétences complémentaires :
– un répertoire des fiches emplois-repères ;
– un référentiel de critères professionnels, pour les ETAM et les cadres.
L’évolution des compétences, associée éventuellement à des actions de formation, sera reconnue

dès lors qu’elle est constatée sur tout ou partie des critères professionnels, en référence aux fiches
du répertoire des emplois-repères.

Le développement des compétences ne saurait se limiter à l’accumulation de tâches nouvelles, ou
à l’acquisition, sans mise en œuvre, de nouvelles compétences.

L’Etablissement français du sang s’engage à favoriser le développement des compétences des
salariés et les entretiens d’évaluation doivent permettre d’établir un échange régulier avec la
hiérarchie sur les évolutions parcourues ou à engager.

La mise en œuvre des compétences nécessaires pour les emplois-repèress de la position 1 conduit
naturellement les salariés recrutés dans cette position à développer au titre de l’expérience, une
technicité, une autonomie et un relationnel spécifiques relevant de la position supérieure. C’est
pourquoi, la position 1 est une position minimale de recrutement. Les salariés recrutés dans cette
position 1 évolueront, après vingt-quatre mois, vers la position 2.

Si à l’issue d’une période de deux ans, le salarié en position 1 n’a pas évolué vers la position 2, un
entretien est organisé pour analyser les modalités et conditions de cette évolution, notamment par le
biais d’une formation professionnelle.
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De la même manière, pour les salariés recrutés sur des emplois-repères de techniciens qualifiés,
c’est-à-dire les emplois-repèress ayant une position d’entrée en position 4, quelle que soit la filière,
l’expérience conduit à acquérir un niveau de technicité et d’autonomie, relevant des critères profes-
sionnels de la position 5, à l’issue d’une période de trois années.

Si à l’issue d’une période de trois ans, le salarié en position 4 n’a pas évolué en position 5, un
entretien est organisé pour analyser les niveaux de technicité, d’autonomie et d’initiative atteint. A
l’issue de cet entretien, si le report du passage en position 5 est confirmé, les motifs de ce report
seront notifiés par écrit au salarié ainsi que les modalités et conditions nécessaires (notamment
programmation d’un parcours de formation) à ce futur passage. Cette disposition ne s’applique pas
aux emplois-repères de techniciens pour lesquels les positions 4 et 5 constituent déjà des positions
d’évolution.

4.2.3. Evolution entre les emplois-repères
L’évolution professionnelle entre les emplois-repères se traduit par la tenue d’un nouveau poste

qui permet l’accès à un nouvel emploi-repère et nécessite un changement de qualification.
La progression entre ces emplois est donc corrélée à des progressions de compétences et à des

parcours de formation ; ces formations, éventuellement diplômantes, concernent tous les emplois,
qu’il s’agisse de professions réglementées ou non. Des exemples de ces évolutions sont fournis dans
chaque fiche emploi-repère. Il est rappelé que, pour les professions réglementées, aucun chan-
gement d’emploi ne pourra être effectué sans l’acquisition au préalable des qualifications néces-
saires.

L’évolution de l’emploi-repère « employé qualifié de production » vers l’emploi-repère de « tech-
nicien de production » s’inscrit dans la logique décrite ci-dessus avec l’obtention nécessaire d’un
certificat interne de qualification professionnelle, dont le programme et les modalités d’obtention
sont décrites à l’annexe VIII. L’Etablissement français du sang s’engage à mettre en œuvre les
démarches d’homologation nationale de ce certificat interne.

4.2.4. Modalités de suivi du parcours professionnel
Pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours professionnels, la hiérarchie informera

les équipes des évolutions et des besoins de développement de compétences nécessaires à l’activité
en fonction des objectifs de l’Etablissement.

La décision d’évolution est de la responsabilité de la direction de chaque ETS. Elle est proposée
par le supérieur hiérarchique de l’intéressé au directeur de l’Etablissement, sur la base des conclu-
sions de l’entretien annuel. Cette proposition est explicitée dans un document écrit intitulé « fiche de
carrière ».

Elle fait l’objet d’une notification écrite de l’employeur, indiquant la position de départ, la position
d’arrivée, la date d’effet, la rémunération et les conditions éventuelles de mise en œuvre, elle
comprend nécessairement un volet de formation (bilan et/ou projections).

Le salarié des positions 2 à 7, qui n’a connu aucune évolution de compétences traduite par un
changement d’emploi ou de position pendant cinq années d’activité à l’Etablissement français du
sang, pourra bénéficier – à sa demande – d’un « entretien de carrière » avec un représentant de la
DRH en charge de ce domaine, afin d’exprimer ses souhaits d’évolution et d’étudier les conditions
éventuelles de leur mise en œuvre.

Le salarié des positions cadres, n’ayant connu aucune évolution de compétences traduite par un
changement d’emploi ou de position pendant cinq années d’activité à l’Etablissement français du
sang, sera reçu par un représentant de la DRH et un responsable-métier de l’activité, pour un
« entretien de carrière » afin d’ envisager les possibilités d’évolutions et d’étudier les conditions
éventuelles de leurs mises en œuvre.

Dans ces deux cas, lors de cet entretien, la situation du salarié dans son emploi sera examinée
ainsi que les éventuelles possibilités d’évolution de compétences (annexe II). La direction examinera
les évolutions envisageables, au regard des compétences déployées et des besoins de l’Eta-
blissement, pour apporter une réponse adaptée.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’évolution professionnelle et au
suivi de carrière sera présenté à l’Observatoire national des emplois, des métiers et de la formation
ainsi qu’aux comités d’établissements et comité central d’entreprise.

CHAPITRE V
Rémunération

5.1. Dialogue social et négociation salariale annuelle
Chaque année, lors de la négociation annuelle prévue par l’article L. 132-27 du code du travail, et

au vu des indications fournies par l’autorité de tutelle de l’EFS, l’employeur fait des propositions
dans les domaines suivants :

1. Pourcentage d’évolution générale des salaires de base.
2. Pourcentage d’évolution de la masse salariale à affecter aux augmentations prévues à l’article 5-

3-2-2 de la présente convention et à la prise en compte des promotions (au sens de la régle-
mentation sur la rémunération moyenne des personnes en place applicable aux établissements
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publics) ; en tout état de cause la part totale des rémunérations liées aux mesures individuelles ne
pourra être inférieure en masse à 0,5 % des salaires de base annuels au 1er janvier de l’année
concernée.

3. Mesures spécifiques (montant des indemnités, mesures catégorielles, réduction des dispa-
rités...).

Les propositions formulées par l’EFS sont accompagnées des éléments d’informations permettant
la négociation.

Il est expressément reconnu par les parties que la liste figurant ci– dessus n’est qu’indicative,
l’employeur pouvant faire des propositions sur tout ou partie de ces points, les représentants
syndicaux pouvant – de leur côté – faire des propositions et exprimer des revendications sur ces
sujets ou sur d’autres relevant du domaine de la négociation annuelle.

5.2. Modalités de versement de la rémunération

La rémunération est calculée mensuellement et versée sur douze mois. Compte tenu de la
nécessité de recenser les éléments variables de la paie, ces derniers pourront être versés au cours
du mois suivant l’événement qui les génère.

Chaque paie donne lieu à la remise d’un bulletin de salaire, comportant l’ensemble des mentions
et informations prévues par le code du travail.

Des avances ou acomptes sur la paie peuvent être consentis, sur accord exprès du directeur d’ETS
ou de son délégataire (ou du président pour les services centraux).

En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération est versée proportionnellement au temps de
travail effectif dans le mois. Il en est de même en cas de départ.

5.3. Rémunération

5.3.1. Contenu

La rémunération comprend, entre autres éléments :
– le salaire de base ;
– la prime d’expérience ;
– les éventuelles primes, indemnités ou majorations ;
– les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires ;
– les rémunérations d’origine légale ou réglementaire.

5.3.2. Salaire de base

5.3.2.1. Définition

Il correspond à la rémunération de base à laquelle a droit tout salarié en fonction de sa classifi-
cation et de son temps de travail effectif.

La rémunération de base mensuelle du salarié ne peut être inférieure à la rémunération minimale
conventionnelle de la position dans laquelle il est classé, telle qu’elle figure à l’annexe IV.

Le salaire de base est proportionnel au taux d’activité.

5.3.2.2. Evolution individuelle

Chaque salarié bénéficie d’un entretien annuel d’évaluation, réalisé en tenant compte des disposi-
tions de l’annexe VI. Cet entretien permet de définir les missions qui lui sont confiées, les objectifs
qui lui sont fixés ainsi que son plan d’action personnel. En outre, cet entretien permet d’apprécier,
pour la période annuelle considérée, la façon dont le salarié a occupé son emploi, mis en œuvre ou
amélioré ses compétences et atteint les objectifs qui lui ont été fixés. Les écarts négatifs éven-
tuellement constatés doivent faire l’objet de propositions de solutions. L’entretien est aussi le
moment privilégié d’expression des besoins de formation, tels qu’ils sont ressentis par le salarié ou
l’évaluateur. L’entretien est le moment privilégié pour examiner le parcours professionnel du salarié
et les conditions d’évolution dans le système de classification de l’EFS.

Cet entretien d’évaluation fait l’objet d’un écrit, dont un double est remis au salarié après
l’entretien.

Le directeur d’ETS (et pour les services centraux, le président) désigne, dans la ligne hiérarchique
pour chaque unité ou service, la personne responsable de l’entretien d’évaluation.

Par ailleurs, cette évaluation sert à définir, pour chaque salarié, l’augmentation de sa rémunération
de base éventuellement accordée chaque année par l’employeur. Le pourcentage d’augmentation
accordé s’applique sur le salaire de base et la somme correspondante y est ensuite incorporée.

Cette augmentation qui vise notamment à rémunérer l’atteinte d’objectifs, l’amélioration du profes-
sionnalisme et de la compétence et le degré de maîtrise du poste, peut prendre la forme :

– d’une augmentation individuelle (AI) sur un même emploi repère dans une même position,
correspondant notamment à l’atteinte d’objectifs ; le pourcentage d’augmentation individuelle
attribuée ne peut être inférieur à 1,5 % ni supérieur à 4 % du salaire de base ;
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– d’une évolution professionnelle (EP) sur un même emploi repère, dans une position évolutive de
cet emploi au titre de l’élargissement des compétences (technicité ; autonomie...), correspondant
notamment à l’amélioration du professionnalisme et des compétences ; le pourcentage d’aug-
mentation individuelle attribué sera compris entre 3 et 7 % du minimum de la position de
l’emploi occupé par le salarié ;

– d’une promotion individuelle (PI) liée à un changement de poste et d’emploi repère avec acqui-
sition et mise en œuvre de nouvelles compétences ; le pourcentage d’augmentation individuelle
attribuée sera compris entre 4 et 8 % du minimum de la position de l’emploi occupé par le
salarié.

Sur ce dernier point, si le changement de poste entraîne une prise de responsabilité justifiant une
augmentation supérieure à 8 %, une demande particulière sera soumise à un accord national préa-
lable.

L’objectif retenu par les parties signataires du présent avenant est de prévoir une progression
moyenne annuelle sur la carrière de 0,6 % pour les positions 1 à 7, et 0,8 % pour les positions 8 à 10.

L’EFS fera connaître les répartitions d’attributions des augmentations individuelles, d’évolutions
professionnelles et de promotions individuelles au titre des parcours, par ETS, par emploi-repère /
position et par niveau de rémunération.

5.3.2.3. Garantie de progression salariale
Dans le cas où aucune augmentation de rémunération au titre de l’article 5-3-2-2 n’est intervenue

au cours de cinq années civiles consécutives, le directeur de l’ETS ou son délégataire devra avoir,
dans les trois mois maximum suivant la fin de cette période de cinq ans, un entretien avec le salarié
concerné de façon à examiner avec lui les raisons de cette situation et à prendre les mesures néces-
saires, notamment en terme de formation.

Par ailleurs, la majoration de rémunération de 1,5 % du salaire de base prévue à l’article 5-3-2-2
sera attribuée, avec pour date d’effet la date anniversaire de la dernière augmentation individuelle.

5.3.3. La prime d’expérience
La prime d’expérience rémunère l’expérience acquise dans l’établissement et, plus largement, dans

les métiers de la transfusion sanguine.
Elle est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de la position dans laquelle se

trouve classé le salarié et de l’ancienneté calculée comme au 3.1.3.
Pour les positions 1 à 3, son montant progresse de 1,2 % du minimum conventionnel par année

d’ancienneté, dans la limite de 36 % et de trente ans d’ancienneté. Pour les salariés à temps partiel,
son montant ainsi calculé est affecté de leur taux d’activité.

Pour les positions 4 et 5, son montant progresse de 1 % du minimum conventionnel par année
d’ancienneté, dans la limite de 30 % et de trente ans d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 2007. A
compter du 1er janvier  2008, pour ces mêmes positions, son montant progresse de 1,2 % du
minimum conventionnel par année d’ancienneté, dans la limite de 36 % et de trente ans
d’ancienneté. Pour les salariés à temps partiel, son montant ainsi calculé est affecté de leur taux
d’activité.

Pour les positions 6 à 10, son montant progresse de 1 % du minimum conventionnel par année
d’ancienneté, dans la limite de 30 % et de trente ans d’ancienneté. Pour les salariés à temps partiel,
son montant ainsi calculé est affecté de leur taux d’activité.

Par exception à l’alinéa précédant, la progression de la prime d’expérience des salariés appar-
tenant aux positions 9 médicale (cadres confirmés médicaux) et 10 médicale (cadres supérieurs
médicaux) est de 1,75 % du minimum conventionnel par année d’ancienneté, pendant vingt-
quatre ans, dans la limite de 42 %. Pour les salariés à temps partiel, son montant ainsi calculé est
affecté de leur taux d’activité.

Compte tenu d’un allongement de deux années de la durée légale de cotisations de retraite, un
complément de prime d’expérience sera versé à compter du 1er janvier 2008 pour les salariés
présents à cette date et dont l’ancienneté excède trente ans, ou vingt-quatre ans pour les positions
9M et 10M, et dont la prime d’expérience ne progresse plus : le montant est de 0,5 % par année
assis sur le minimum conventionnel de la position de l’emploi occupé. Ce complément de prime
d’expérience est versé à toute personne dont l’ancienneté est supérieure à trente ans (ou par excep-
tion à vingt-quatre ans pour les positions 9M et 10M) pendant une période de quatre ans.

Le changement de pourcentage s’effectue au premier jour du mois suivant la date anniversaire de
la date d’ancienneté.

En cas de changement de minimum conventionnel (modification générale des minima conven-
tionnels suite à négociation salariale ou modification individuelle suite à changement de position dû
à une promotion), le calcul est effectué dans la première paie suivant la date d’effet de ce chan-
gement. La prime d’expérience est calculée sur la base du nouveau minimum conventionnel appli-
cable au salarié.

En cas de changement de position, la date d’ancienneté de référence pour la prime d’expérience
reste inchangée.

La prime d’expérience acquise au fur et à mesure des années d’expérience doit figurer à part sur le
bulletin de paie.
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5.3.4. Le plafonnement des rémunérations

Le salaire de base et la prime d’expérience, pour un salarié donné, ne pourront être supérieurs au
plafond de la position dans laquelle il se trouve et qui figure à l’annexe IV. Le salarié continuera
cependant à bénéficier de la prime d’expérience et des augmentations générales prévues au premier
point de l’article 5-1.

5.3.5. Les indemnités

La liste, les conditions d’attribution, et leur montant figurent en annexe V. Leur montant est
proportionnel au taux d’activité du salarié à l’exception des indemnités calculées à l’heure ou à
l’unité.
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A N N E X E I

ORGANISATION DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION ET QUALIFICATIONS
Le système de classification de l’EFS se décline en trois niveaux :
– des catégories socio-professionnelles ;
– des emplois-repères ;
– des positions.
La cohérence de ce système est garantie par un référentiel de critères professionnels pour les non

cadres et les cadres et par un répertoire des fiches emplois-repères.

1. Les catégories socio-professionnelles (CSP)

Des emplois-repères peuvent commencer à s’exercer dans une CSP et se poursuivre dans une
autre catégorie (par exemple : l’emploi repère d’employé relation donneur évolue des positions 1 à 3,
les deux premières positions de cet emploi relevant de la CSP « employé » et la dernière relevant de
la CSP de « technicien »).

A titre indicatif, le niveau de formation correspondant à chaque CSP est précisé mais, pour tous les
emplois réglementés et quelle qu’en soit la CSP, le niveau de formation requis est imposé par le
niveau du diplôme autorisant l’exercice de ces professions.

Catégories socio-professionnelles non cadres
– les employés (positions 1 à 2).
Cette catégorie inclut des emplois qui consistent dans l’exécution de tâches simples plus ou moins

variées dont la réalisation est guidée par des consignes et des procédures. Selon la position, ils
peuvent nécessiter des échanges d’informations dans un périmètre plus ou moins large et la prise
d’initiatives attendue.

A titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation de niveau V de l’Education nationale
ou expérience professionnelle équivalente.

– les techniciens et techniciens qualifiés (positions 3 à 6).
Cette catégorie inclut des emplois impliquant la réalisation de travaux et actes qualifiés à

hautement complexes exigeant un degré d’autonomie allant jusqu’à la nécessité d’opérer des choix
et d’en assumer la responsabilité en terme d’efficacité.

Les techniciens en position 3 peuvent requérir une formation de niveau IV de l’Education nationale
ou une expérience professionnelle équivalente.

Les techniciens qualifiés en positions 4 à 6 peuvent requérir au minimum une formation de
niveau III de l’Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

– les experts et agents de maîtrise (position 7).
Cette catégorie inclut des emplois nécessitant, soit un haut niveau d’expertise, soit des capacités

d’animation d’équipe. Dans les deux cas, ils requièrent une haute technicité, une capacité à opérer
des choix et à les faire partager par le collectif de travail, avec exercice de responsabilité dans le
cadre de la délégation reçue.

A titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation de niveau II de l’Education nationale
ou une expérience professionnelle équivalente.

Catégorie socio-professionnelle des cadres (positions 8 à 10)
– cadres des positions 8 A et 8 B.
Ces emplois nécessitent de mobiliser des savoir faire professionnels élaborés et une capacité

d’animation (conduite d’une équipe en favorisant l’intégration et la participation des membres) pour
réaliser des missions faisant appel à des facultés d’analyse et d’interprétation. Ces emplois
impliquent des prises de décisions pouvant avoir des conséquences internes ou externes.

A titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation de niveaux II et I de l’Education
nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

– cadres de la position 9.
Ces emplois nécessitent de mobiliser des savoirs faire approfondis pour effectuer des missions

complexes dans un domaine spécialisé. Ces emplois requièrent des capacités d’encadrement, et de
mise en œuvre et suivi des plans d’action d’évolution de l’activité. La dominante de ces emplois
peut, à titre particulier, cibler un très haut niveau d’expertise n’incluant pas nécessairement un enca-
drement d’équipe mais impliquant la responsabilité d’un domaine d’expertise pointu.

A titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation de niveaux II et I de l’Education
nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

– cadres des positions 10 A, B et C.
Ces emplois consistent dans la coordination complexe de processus, d’activités, de fonctions,

c’est-à-dire la mise en œuvre de capacités non seulement techniques mais également managériales
afin de combiner différents objectifs et d’organiser et gérer, de façon adaptée, différentes équipes
dans une politique cohérente.
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A titre indicatif, ces emplois peuvent requérir une formation de niveaux II et I de l’Education
nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

2. Le référentiel des critères professionnels

Un référentiel de critères professionnels pour les emplois ETAM et les emplois cadres exprime la
gradation des compétences à mettre en œuvre dans les emplois de chacune des positions. Ainsi, il
garantit que le positionnement et la description des emplois-repères avec leurs évolutions traduisent
une cohérence et une équité verticale (entre les emplois d’une même position) et horizontale (entre
les positions d’évolution d’un même emploi).

Ces référentiels font appel à quatre critères professionnels que sont la technicité, l’autonomie, le
relationnel, et la responsabilité. Pour les cadres, les deux derniers critères sont élargis : relationnel
et encadrement et responsabilité et contribution.

Le niveau des compétences à mettre en œuvre dans chacun de ces quatre domaines est indiqué
pour chaque position. La gradation des compétences à développer d’un emploi à l’autre s’impose
sur tout ou partie de ces critères.

3. Un répertoire de fiches emplois-repères

Un répertoire des fiches emplois-repères est créé. Ces fiches décrivent la mission principale des
emplois ainsi que les parcours évolutifs. Ce répertoire fait l’objet d’un accord distinct et concomitant
au présent avenant.
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Référentiel de critères professionnels employés, techniciens et agents de maîtrise
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Référentiel de critères professionnels cadres, médicaux et non médicaux
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Nomenclature des niveaux de formation (1969)

(approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et
de la promotion sociale, le 21 mars 1969)
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3. Explications des schémas d’évolution des emplois

Les possibilités d’évolution des salariés, dans et entre les différents emplois-repère, sont repré-
sentées dans les deux schémas suivants, l’un pour les emplois des employés, techniciens et agents
de maîtrise (ETAM), l’autres pour les emplois de cadres. Cette présentation sous forme de deux
schémas ne traduit pas d’impossibilité de passage des emplois des non cadres vers des emplois de
cadres. Elle ne se justifie que par un souci de lisibilité.

Dans chacun de ces deux schémas, les emplois repère sont positionnés dans un cadre qui
comporte les éléments suivants :

Un bandeau horizontal fournit les informations sur le statut (CSP) et la position. Ces informations
sont indiquées dans un ordre croissant de gauche à droite : des employés aux experts & agents de
maîtrise, des positions 1 à 7 pour le premier schéma, et des cadres des positions 8 A à 10 C pour le
second. Pour les cadres, ce bandeau se décompose en positions et sous-positions et comporte des
précisions sur les principales compétences développées dans les positions 8, 9 et 10.

Un bandeau vertical à gauche fournit les informations sur les filières et sous-filières auxquelles
appartiennent les emplois-repère : deux filières, l’une « médico-technique » et l’autres « support » se
décomposent en quatre sous-filières dont les contours d’activité sont un peu différents dans chacun
des deux tableaux.

Ces deux bandeaux créent un cadre dans lequel sont positionnés horizontalement les emplois-
repère, en fonction de leurs filières et sous filières. Ils sont identifiés par leurs noms sur un trait qui
s’étend sur les deux, trois ou quatre positions dans lesquelles ils peuvent s’exercer.

Les possibilités d’évolution, à l’intérieur des emplois repère ou d’un emploi repère à l’autre, sont
signalées par des symboles différents selon les modalités prévues pour ces évolutions.
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Schéma d’évolution des emplois des ETAM
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Schéma d’évolution des emplois cadres
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A N N E X E I I

PARCOURS PROFESSIONNELS

L’identification de parcours professionnels au sein de la classification et leur gestion ont pour but
de permettre aux salariés de connaître leurs possibilités d’évolution par la maîtrise de nouvelles
compétences, tout en participant aux évolutions de métiers et en faisant du développement des
compétences un axe majeur de la politique des ressources humaines de l’EFS.

Cette préoccupation doit s’exprimer à toutes les étapes de la carrière des salariés, du recrutement
à la gestion des fins de carrières, en s’appuyant sur la formation sous toutes ses formes : l’appren-
tissage, les contrats de professionnalisation, la formation continue et la validation des acquis de
l’expérience (VAE), le droit individuel à la formation (DIF), le congé individuel de formation (CIF)...

Ainsi, le développement des compétences contribue au maintien d’un niveau de professionnalisme
exigeant tout en favorisant l’attachement des salariés aux missions de l’EFS et, pour ceux qui le
souhaitent, une évolution au sein des différentes activités.

Cette démarche doit être soutenue par des outils qui permettent à chaque salarié d’avoir la meil-
leure visibilité sur ses perspectives professionnelles et à l’encadrement de guider et d’évaluer leurs
collaborateurs dans leur évolution professionnelle.

Le développement des compétences est reconnu par des parcours professionnels. Les compé-
tences reconnues et prises en compte sont nécessairement attestées par des savoir faire ou savoir
agir validés dans des situations de travail.

Ces parcours professionnels représentent pour les salariés un panorama des possibilités d’évo-
lution. Ces parcours peuvent être réalisés, au sein d’un même emploi, par un changement d’emploi
dans une même filière ou une autre filière. Les exigences en termes de développement et d’acqui-
sition de compétences sont différentes pour chacun de ces deux types de parcours. A ce titre, elles
nécessitent la mobilisation de moyens différents. La prise en charge par l’EFS des formations néces-
saires à l’accompagnement et à la mise en œuvre de ces parcours s’inscrit pleinement dans les
objectifs généraux de la formation professionnelle continue tels qu’ils sont formulés au titre 3 du
volet 1 de l’accord relatif au projet social.

Ces types de progression s’appuient sur un projet professionnel du salarié et nécessitent le plus
souvent un dispositif d’accompagnement à définir, avec le supérieur hiérarchique et la DRH, pour
l’acquisition et la validation des compétences nouvelles.

Pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours professionnels, la hiérarchie veille à les
tenir informés des évolutions et des besoins de développement de compétences nécessaires à
l’activité en fonction des objectifs de l’établissement. Dans la mesure du possible, cette information
sera préalable au lancement de la campagne d’entretiens individuels.

1. Le parcours professionnel au sein d’un emploi-repère et dans une filière

1.1 Le parcours professionnel au sein d’un même emploi-repère

Chaque emploi-repère peut s’exercer sur au moins deux positions, voire trois ou quatre. La
progression du salarié dans ces différentes positions peut s’opérer :

– par l’approfondissement de ses compétences du cœur de métier, c’est-à-dire en élevant le
niveau de maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi ;

– en élargissant son cœur de métier c’est-à-dire en maîtrisant des compétences périphériques aux
compétences de base de l’emploi occupé.

Ces compétences qui doivent toujours correspondre à des activités nécessaires à l’organisation de
l’activité amènent le salarié à découvrir et utiliser de nouvelles pratiques professionnelles et à
progresser dans son emploi. Le passage dans la position supérieure concrétise ainsi la reconnais-
sance d’un approfondissement ou d’un accroissement des compétences exercées dans les dimen-
sions correspondant aux critères de technicité, autonomie, relationnel et responsabilité du référentiel
professionnel illustrés par les fiches du répertoire des emplois-repères.

Le développement de compétences est toujours lié à un besoin de l’organisation auquel le salarié
participe. Ainsi, l’accumulation de savoirs ou savoir-faire supplémentaires, sans lien avec les besoins
d’organisation de l’activité ou de tâches complémentaires ne nécessitant pas de compétences
nouvelles, ne suffisent pas pour justifier un changement de position dans un emploi-repère.

1.2. Le parcours professionnel au sein d’une filière ou de ses sous-filières

Ce type de parcours représente, pour un salarié entré dans un emploi pour exercer un métier à
l’EFS, un mode d’évolution possible vers un autre emploi de la même filière. Ce type de parcours
nécessite l’acquisition de compétences nouvelles et, dans certains cas, l’acquisition d’un titre ou
même d’un diplôme exigés pour exercer l’emploi d’évolution. Ces acquisitions supposent la mise
œuvre d’un parcours de formation pris en charge par l’EFS.
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Ainsi, comme le montre le schéma de l’annexe 1, des parcours sont possibles entre un emploi
d’employé et un emploi d’assistant en passant par un emploi de technicien. Ce type de progression
s’appuie sur un projet professionnel du salarié et nécessite un dispositif d’accompagnement à
définir, avec le supérieur hiérarchique et la DRH, pour l’acquisition et la validation des compétences
nouvelles.

2. Le parcours professionnel avec changement de filière

L’évolution d’un salarié vers un emploi-repère d’une autre filière, sous réserve qu’il ait acquis les
compétences nécessaires, est également ouverte.

Cette évolution peut s’opérer vers un emploi-repère de position équivalente ou dans une position
supérieure. Elle nécessite au minimum l’acquisition de compétences nouvelles voire, dans certains
cas, l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre obligatoires pour exercer l’emploi.

3. Les acteurs

Les parcours professionnels et leur gestion nécessitent la mise en œuvre d’une responsabilité
partagée entre trois acteurs principaux que sont le salarié, l’encadrement et la fonction ressources
humaines. L’implication de ces trois acteurs est indispensable pour la réussite des parcours profes-
sionnels.

Le salarié est le principal acteur de son parcours professionnel. Chaque salarié est acteur de son
adaptation et de son évolution en accord avec ses souhaits personnels et les évolutions de l’EFS.

Le cadre conseille et accompagne les salariés dans la poursuite des objectifs collectifs et indivi-
duels. A ce titre, il s’appuie sur les savoir-faire et la motivation de son équipe et stimule le déve-
loppement des compétences de ses collaborateurs.

La fonction RH se situe à l’interface entre le cadre et le salarié, elle assure la cohérence globale des
décisions prises et fixe les règles du jeu en donnant aux salariés les moyens de se développer dans
l’intérêt partagé de l’EFS et du personnel.

4. Les outils

La mise en œuvre de ces parcours professionnels doit être guidée par des outils collectifs et des
outils individuels.

4.1. Des outils collectifs

– le répertoire des fiches emploi-repère ;
– l’entretien annuel d’évaluation tel que défini à l’annexe VI ;
– l’entretien professionnel tel que défini au chapitre IV du présent avenant ;
– des comités de carrière tels que définis à l’annexe VII du présent avenant ;
– l’intranet mobilité tel que défini dans le volet 1 du projet social ;
– les cartographies nationale et régionales d’évolution des emplois telles que prévues à

l’annexe VII B ;
– l’observatoire paritaire des métiers, de l’emploi et de la formation tel que défini dans le volet 1

du projet social.

4.2. Des outils individuels

– l’entretien annuel d’évaluation tel que défini à l’annexe VI ;
– la formation tout au long de la vie telle que définie dans le volet 1 du projet social et

notamment, le bilan de compétence, la VAE, le DIF, le CIF...
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A N N E X E I I I

NOMENCLATURE DES EMPLOIS-REPÈRES

La nomenclature des emplois repère constitue la liste des emplois de référence représentatifs des
activités exercées à l’EFS.

Ces emplois repère sont caractérisés par une catégorie socio-professionnelle et des qualifications
professionnelles.

Chaque emploi-repère est décrit au sein d’une fiche synthétique (cf modèle générique ci-après).
Les tableaux ci-après indiquent la nomenclature des emplois du système rénové de classification,

ainsi que la correspondance avec les emplois repère tels que décrits de la Convention collective de
2002.

Tableau 1 : emplois-repères ETAM.
Tableau 2 : emplois-repères cadres.
Fiche : grille de lecture d’une fiche emploi.
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Emploi repère

La fiche emploi repère la progression des compétences nécessaire à l’évolution dans les diffé-
rentes positions de chaque emploi.
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A N N E X E I V

LES VALEURS DU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION (POSITIONS/MINIMA/MAXIMA)

Le salaire de base annuel est calculé à partir du nombre de points attribué à chaque salarié et de
la valeur du point.

La valeur du point est revue chaque année dna le cadre des négociations annuelles obligatoires
sur les salaires, au titre des augmentations générales (en 2007, 1 point = 52,34 €.

Le salaire de base mensuel est obtenu en divisant par 12.
A compter du 1er janvier 2008, les minima et maxima conventionnels s’établissent comme suit :
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A N N E X E V I

ÉVALUATION DU PERSONNEL

L’évaluation prévue au chapitre V du présent avenant est réalisée dans le cadre d’un entretien
annuel. Tout personnel de l’EFS, quelle que soit sa position, qu’il soit salarié, fonctionnaire ou agent
public détaché ou mis à disposition, doit obligatoirement bénéficier d’un entretien annuel d’éva-
luation.

Cet entretien est la mise en œuvre d’un processus structuré et formalisé mis en place par la
convention collective et dont les objectifs sont de :

a) Permettre à chacun de disposer d’une évaluation au regard des compétences attendues par
l’Etablissement français du sang.

b) Faire un point sur le niveau de maîtrise de la fonction et de la progression attendue.
c) Convenir d’objectifs personnels annuels, en relation avec ceux du collectif de travail (service,

unité) ainsi que ceux de l’établissement et en apprécier les résultats en fin d’exercice.
Ces objectifs personnels pourront revêtir un caractère collectif et pluriannuel, notamment pour les

activités cœur de métier.
d) Identifier les souhaits d’évolutions professionnelles des salariés et en rechercher les perspectives
de réalisations.
e) Déterminer en commun les moyens de perfectionnement des compétences par des actions de
formation et/ou de développement.

Cet entretien prend tout son sens dans le cadre d’une relation ouverte où chacun partage les
comportements et règles de base suivants :

– l’échange porte sur des faits, des situations ou problèmes rencontrés dans l’année pour favoriser
la confiance et donner à chacun l’envie de s’exprimer et de participer. L’entretien d’évaluation ne
doit pas servir à « régler des comptes » ou à désigner des coupables ;

– chacun doit chercher à comprendre le point de vue de son interlocuteur en lui permettant de
s’exprimer librement et en l’écoutant. Cette attitude entretient la motivation et le respect de
chaque membre de l’équipe, ce qui représente le meilleur moyen d’atteindre les objectifs ;

– l’entretien d’évaluation concourt au développement de relations constructives au sein desquelles
chacun contribue à l’atteinte des objectifs et à un climat de travail constructif.

Il permet l’échange d’informations et la reconnaissance mutuelle des apports et contributions de
chacun.

– le salarié doit pouvoir appréhender la manière dont les objectifs qui lui sont fixés contribuent à
l’atteinte des objectifs du collectif de travail qui sont portés à sa connaissance. Ces objectifs indi-
viduels peuvent faire l’objet d’un échéancier pluri-annuel.

Pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours professionnels, la hiérarchie veille à les
tenir informés des évolutions et des besoins de développement de compétences nécessaires à
l’activité en fonction des objectifs de l’établissement. Dans la mesure du possible, cette information
sera préalable au lancement de la campagne d’entretiens individuels.

L’entretien d’évaluation fait l’objet d’un écrit dont un double est remis au salarié après l’entretien
L’EFS mettra en œuvre une gestion informatisée du dispositif pour en garantir la traçabilité et
permettre un suivi des parcours de formation et des projets d’évolution des salariés. Un recours sera
possible auprès du n+2, par entretien en présence du responsable direct.

Il est réalisé sur la base d’un support destiné à en guider le déroulement. Ce support existe sous
format papier ainsi que sous format électronique. Ce déroulement est décrit dans un guide qui
reprend pas à pas les cinq étapes qui sont :

– le bilan de l’année écoulée et les évolutions des missions depuis un an ;
– l’évaluation des compétences mises en œuvre ;
– les objectifs et le plan d’action pour l’année à venir ;
– la discussion autour de l’évolution professionnelle :

– en matière d’évolution de poste et/ou de mobilité,
– en matière de besoins de formation,

– la conclusion et les commentaires.
Les compétences mises en œuvre à évaluer peuvent être classées en deux catégories :
– les compétences générales (savoir-être, compétences relationnelles, d’encadrement...) ;
– les compétences professionnelles dans le poste ou la fonction exercée.Ces compétences sont

directement liées aux tâches ou missions définies dans la fiche de fonction ou de poste du colla-
borateur évalué.

Pour les compétences générales, des exemples sont mis à disposition des évaluateurs et des
évalués afin de leur permettre d’échanger sur ce qu’ils estiment être les points les plus importants
du poste. Ces compétences figurent dans un référentiel des principales compétences mis à la dispo-
sition des établissements.
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À titre d’exemple, on peut citer les thèmes suivants : communication, orientations vers les
résultats, respect des engagements, planification, organisation, optimisation des moyens, vision stra-
tégique, sens de l’anticipation, dimension relationnelle, respect des personnes, entraînement et
animation d’équipe, développement des personnes, créativité et innovation, sens de la qualité, sens
de la sécurité, autonomie, résolution de problèmes, capacité d’adaptation, recherche d’amélioration,
esprit d’équipe...

Certains de ces thèmes peuvent être utilisés pour l’évaluation des compétences de tous les salariés
qu’ils soient cadres ou non cadres. D’autres sont plus adaptés à des postes d’encadrement, tandis
que d’autres sont plus en adéquation avec les postes d’employés et de techniciens.

Toutefois, l’appréciation des compétences des collaborateurs dans l’exercice de leurs fonctions est
une étape de l’entretien qui reste ouverte et spécifique. Elle est réalisée dans chaque établissement
et pour chaque collaborateur de manière spécifique.

Enfin, le lien est fait, à l’occasion de chaque entretien annuel d’évaluation, avec le passeport
formation qui doit pouvoir être actualisé à cette occasion.

A N N E X E V I I A

MODALITÉS D’INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION (2002)

Texte inchangé.
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A N N E X E V I I  B

MODALITÉS D’INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION (2007-2008)

Dispositions générales
La présente annexe s’applique aux personnels salariés de droit privé de l’EFS présents à la date de

mise en œuvre du présent avenant à la convention collective.

1. Phase de translation

Chaque salarié conserve la position dans laquelle il se trouve au 31 décembre 2007, quel que soit
l’emploi occupé, à l’exception des salariés qui occupent les emplois suivants :

– les salariés qui occupent un emploi d’infirmier sont classés en position 5 ;
– les salariés en position 6 sont classés en position 7 ;
– les salariés en position 7 sont classés en position 8 A ;
– tous les salariés en position 8 sont classés en 8 A.
Aucun salarié ne sera reclassé dans une position inférieure à celle qu’il occupe au

31 décembre 2007.
A ce stade, le transfert dans le nouveau système de classification n’aura pas d’impact sur les

rémunérations hors ceux concernés par le relèvement des minima et le recalcul de la prime d’expé-
rience.

2. Phase d’intégration : application des parcours

A compter du 1er janvier 2008 et pendant un délai de neuf mois, les salariés dont les compétences
mises en œuvre correspondent à une position supérieure de leur emploi, selon les critères déter-
minés au chapitre 4 (classification), se verront proposer un changement de position. Ce changement
de position est basé sur les compétences réellement exercées et doit correspondre aux besoins de
l’organisation du travail de l’établissement conformément aux cartographies nationales et régionales.
Les fiches du répertoire emploi repère représentent, avec les référentiels de critères professionnels,
des guides pour apprécier les capacités d’évolution des salariés. La décision d’évolution est de la
responsabilité de la hiérarchie. Elle est proposée au directeur de l’Etablissement par le supérieur
hiérarchique de l’intéressé et explicitée dans un document écrit intitulé « fiche de carrière ».

Elle fait l’objet d’une notification écrite de l’employeur, indiquant la position de départ, la position
d’arrivée, la date d’effet, la rémunération et les conditions éventuelles de mise en œuvre, elle
comprend nécessairement un volet de formation (bilan et/ou projections).

Les organisations syndicales signataires participeront à l’élaboration d’un guide qui formalisera les
modalités pratiques du nouveau système de classification. Celles-ci seront, pour information, portées
à la connaissance de l’Observatoire paritaire des métiers, de l’emploi et de la formation.

3. Phase d’intégration : réduction des disparités

Les signataires du présent avenant réaffirment leur volonté de renforcer le caractère unique de
l’Etablissement français du sang, notamment dans une équité de gestion des emplois et rémunéra-
tions associées. C’est pourquoi, dès l’issue de cette étape d’intégration dans le nouveau système de
classification, un examen des situations par emplois entre les ETS sera effectué par la DRH nationale.
L’état des lieux sera porté à la connaissance des signataires et la direction proposera, le cas échéant,
des mesures correctives appropriées par emploi et par ETS. Un bilan des mesures prises par ETS
sera présenté au CE de chaque ETS.

Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à l’examen des situations des salariés
relevant de la position 7 qui n’auront bénéficié d’aucune évolution de leur rémunération à l’occasion
de leur intégration dans le nouveau système.

4. Les éléments de rémunération

Le salaire de base
Le salaire de base reste traduit en points et calculé en multipliant le nombre de points par la valeur

du point.

La prime d’expérience
La prime d’expérience reste exprimée en pourcentage du minimum conventionnel de la position.

Le rattrapage d’expérience
Le rattrapage d’expérience est intégré dans le salaire de base selon les modalités suivantes :
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Le montant annuel du RE est converti en points (valeur du point au 31 décembre 2007) et intégré
dans le salaire de base à effet du 1er janvier 2008. La valeur en points du RE est arrondie au point
supérieur.

Le NSFT

Le NSFT reste géré selon les modalités prévues au A-41 de l’annexe VII A.

5. Appropriation du nouveau système de classification

Au cours de la première année de mise en œuvre du nouveau système de classification, un travail
d’information et d’assistance sera mené avec la hiérarchie dans chaque établissement.

Ce travail de sensibilisation a pour objet :
– de faciliter l’appropriation du nouveau système de classification par la hiérarchie ;
– de faire un point d’étape sur la conduite des entretiens individuels ;
– d’élaborer un projet de cartographie des emplois à horizon 4 ans (au regard de la GPEC), par

établissement et en référence à la cartographie nationale, qui facilitera la gestion des parcours
professionnels. Une première cartographie nationale sera établie dès la fin des opérations de
translation (phase 1) dans le nouveau système.

Des comités de carrière, composés de représentants de la direction, mixtes sur les compétences et
activités, sont mis en place dans chaque ETS afin de conduire la réflexion sur les parcours profes-
sionnels. Ces comités de carrière ont pour objectif de garantir la mise en place d’une politique de
gestion harmonisée, d’une GPEC et de la préparation du renouvellement des cadres de l’EFS.

Les besoins de développement de compétences doivent être étudiés en fonction des cartographies.

6. Délai de mise en œuvre de l’annexe VII

L’EFS s’engage à terminer les opérations de translation et d’intégration dans le nouveau système
de classification au plus tard le 1er septembre 2008.
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A N N E X E V I I I

DISPOSITIF PARTICULIER DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DES EMPLOYÉS QUALIFIÉS DE PRODUCTION

1. Les objectifs de la certification professionnelle « production »

L’activité de production des PSL de l’EFS est une activité « originale » dans la mesure où elle est
tout à fait spécifique à l’Etablissement et ne se retrouve dans aucun autre secteur d’activité.

Les employés qualifiés de préparation doivent pouvoir évoluer comme les autres salariés de l’EFS
et un dispositif spécifique (CQP) est défini pour leur permettre d’accéder à un emploi de technicien
de préparation après avoir validé un certificat de qualification professionnelle construit et élaboré à
cet effet.

2. Le dispositif de formation et d’habilitation

Le programme comprend des enseignements théoriques et des épreuves de validation pratiques
représentant des mises en situation professionnelles destinées à tester les compétences attendues. Il
comporte une procédure d’habilitation.

Ce programme et ses modalités de mise en œuvre seront présentés à l’observatoire paritaire des
métiers, de l’emploi et de la formation.

3. Vers la reconnaissance d’une certification nationale

L’Etablissement français du sang s’engage à mettre en œuvre, dans un délai de douze mois après
la signature du présent avenant, des démarches d’homologation nationale (type RNCP) de ce certi-
ficat interne.

Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Etablissement français du sang,
JACQUES HARDY

Fédération CFE/CGC santé et action sociale,
MARIE-CHRISTINE MONCEAU

Fédération CFDT santé-sociaux,
RÉGINE BASTY

Fédération des personnels des services publics
et des services de santé Force ouvrière,

SERGE DOMINIQUE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 5 août 2008 fixant la liste des élèves de l’Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale de la 46e promotion ayant obtenu le titre d’ancien élève

NOR : SJSS0830735A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de l’agri-
culture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu les arrêtés du 15 juin 2007 et du 14 mars 2008 portant nomination du jury et des examinateurs

spécialisés de l’examen de sortie des élèves de la 46e promotion de l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale ;

Vu le règlement intérieur de l’école ;
Vu la délibération du jury en date du 27 juin 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Les élèves de la 46e promotion dont les noms suivent, par ordre alphabétique, ont obtenu le titre
d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale :

M. Alligier (Christophe) ;
M. Antigny (Stéphane), option comptable ;
M. Baysselance (Frédéric), option comptable ;
M. Bellon (Patrick), option comptable ;
Mlle Bergère (Justine), option comptable ;
M. Bochenek (Arnaud) ;
Mlle Boitard (Frédérique), option comptable ;
M. Bouillot (Alain), option comptable ;
Mme Bourdon (Marie-Céline), option comptable ;
M. Boyer (Arnaud) ;
Mme Brehier (Catherine), option comptable ;
M. Carponcin (Xavier), option comptable ;
Mlle Contois (Marie-Pierre), option comptable ;
M. Coquel (Jean-Yves), option comptable ;
M. Corre (Stéphane) ;
Mlle Couronne (Mathilde) ;
Mlle Derand (Virginie) ;
Mme Devallez (Myriam), option comptable ;
Mlle Dorion (Axelle), option comptable ;
M. Dufourcq (David) ;
Mlle Filliard (Aurélie), option comptable ;
M. Francisco (Aquilino), option comptable ;
M. Funtsch (Elie), option comptable ;
Mlle Gire (Laurence), option comptable ;
M. Gorsse (Matthieu) ;
Mle Gouleau (Céline), option comptable ;
M. Grégoire (Bruno), option comptable ;
Mme Grimault (Maria), option comptable ;
M. Guiguet (Frédéric), option comptable ;
Mlle Kaiser (Céline), option comptable ;
M. Krikorian (Serge), option comptable ;
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M. Laffitte (Fabien), option comptable ;
M. Lallich (Gaspard), option comptable ;
M. Lavie (Fabien), option comptable ;
Mme Lebreton (Nadine) ;
Mlle Lecoq (Blandine), option comptable ;
M. Legrand (Eric) ;
Mlle Le Houedec (Nolwen), option comptable ;
Mlle Maleuvre (Lavinie), option comptable ;
Mlle Martino (Audrey), option comptable ;
Mme Mélina (Sonia), option comptable ;
Mlle Merle (Séverine), option comptable ;
Mlle Montandon (Nadia), option comptable ;
Mme Morin (Astrid), option comptable ;
M. Nezosi (Gilles) ;
Mlle Orsicelli (Sabine), option comptable ;
M. Oumeddour (Saïd), option comptable ;
Mlle Pelletier (Emilie) ;
Mlle Philizot (Armance) ;
M. Portat (Yann), option comptable ;
M. Quemeneur (Christophe), option comptable ;
Mme Racine-Hermand (Anne-Laure), option comptable ;
M. Richert (Cédric) ;
M. Rossi (Pier-François), option comptable ;
Mlle Roumieux (Marie-Laure), option comptable ;
Mlle Rousseau (Mathilde), option comptable ;
Mlle Sallet (Marie-Aude), option comptable ;
Mme Seck (Isabelle) ;
M. Simon (Loïc), option comptable ;
Mlle Slim (Coline), option comptable ;
Mlle Spagnol (Isabelle), option comptable ;
M. Sudre (Pierre), option comptable ;
Mme Taveau (Annie), option comptable ;
M. Vandenberge (Olivier) ;
Mme Véchard (Fanny), option comptable ;
M. Verhulst (Matthieu), option comptable ;
M. Vitte (Daniel);
Mlle Wang (Vanessa) ;
Mlle Zukow (Stéphanie), option comptable.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel et aura effet au 1er juillet 2008.

Fait à Paris, le 5 août 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY

Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

E. TISON
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2142-10 du
code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour
exercer les activités cliniques ou biologiques d’assistance médicale à la procréation

NOR : SJSB0830680S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2142-1-1, ainsi que les articles R. 2142-10

et suivants,

Décide :

Article 1er

Les demandes d’agréments pour exercer une ou plusieurs activités cliniques ou biologiques
d’assistance médicale à la procréation délivrés à un praticien doivent être formulées selon un dossier
type dont la composition est annexée à la présente décision.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2008.

La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT DE PRATICIEN
ACTIVITÉS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Nom : ............................................................................... Prénom :................................................................................

Indiquer s’il s’agit d’une première demande d’agrément ou d’une demande de renouvellement :

� Demande initiale � Renouvellement

Préciser la nature des activités pour lesquelles vous formulez la présente demande :

� Activités cliniques � Activités biologiques

1. Activités cliniques (art. R. 2142-1 CSP)

� Prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
� Prélèvement de spermatozoïdes
� Transfert des embryons en vue de leur implantation
� Prélèvement d’ovocytes en vue d’un don
� Mise en œuvre de l’accueil des embryons

2. Activités biologiques (art. R. 2142-1 CSP)

� Préparation et conservation du sperme en vue d’une 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 sans ou avec micromanipulation

� Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don
� Préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don
� Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux ;

– pour la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation ou en vue de la
préservation ou de la restauration de sa fertilité – art. L. 2141-11 CSP,

� Conservation des embryons en vue de projet parental
� Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celle-ci

[Cocher la (ou les) case(s) correspondant à l’activité envisagée.]

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en 2 exemplaires, à : Agence de la biomédecine, direction juridique, 1, avenue du Stade-
de-France, 93212 Saint-Denis La Plaine Cedex.

En application des dispositions de la loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, sont
seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la
procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine (art. L. 2142-1-1
du code de la santé publique).

L’agrément est délivré par le directeur général de l’Agence pour une durée de cinq ans
(art. R. 2142-10 CSP).

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée
contre récépissé auprès de l’Agence. Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du
dossier complet, le directeur général de l’Agence de la biomédecine notifie la décision d’agrément
ou de refus d’agrément. A l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut décision implicite de refus
d’autorisation (art. R. 2142-10).

I. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR

1. Nom et coordonnées du demandeur

Civilité : � Madame � Mademoiselle � Monsieur
Nom :................................................................................ Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : ........................................................ Lieu de naissance : ........................................................
Adresse de contact : ......................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville :............................................................................
Téléphone : ........................................................................ Télécopie : ........................................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................................................
No ADELI : ..........................................................................................................................................................................
Titre et fonctions : ..........................................................................................................................................................
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(1) Les activités mentionnées ci-dessous reprennent la formulation employée sous l’empire de l’ancienne réglementation, décret no 95-
559 du 6 mai 1995 relatif à l’assistance médicale à la procréation et au don de gamètes.

2. Renseignements relatifs à l’(ou aux) établissement(s) ou laboratoire(s)

Le cas échéant, préciser les éléments relatifs à l’établissement ou au laboratoire dans lequel vous
exercez ou exercerez votre activité. En cas d’exercice dans plusieurs établissements de santé ou
laboratoires, remplir les items suivants pour chacun d’entre eux.

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes) :
� Etablissement de santé :

� Etablissement public de santé
� Etablissement privé participant au service public hospitalier
� Etablissement privé
� Hôpital des armées

� Laboratoire d’analyse de biologie médicale

Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire : .........................................................................

Coordonnées de l’établissement ou du laboratoire :
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Service :..............................................................................................................................................................................
Adresse du siège :..........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville :............................................................................

Nom du site d’exercice de l’activité (si différent) : ...........................................................................................
Adresse du site : .............................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................ Ville :............................................................................
Téléphone : ........................................................................ Télécopie : ........................................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................................................
Représentant légal : Civilité : .................................. Nom : ..................................Prénom : .................................
Titre et fonctions : ..........................................................................................................................................................
Le cas échéant, préciser si vous êtes le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire d’analyses

de biologie médicale dans lequel vous exercez votre activité :.........................................................................

Tout praticien agréé, pour l’exercice d’activités dans un laboratoire d’analyses de biologie
médicale, doit en être le directeur ou le directeur adjoint (art. R. 2142-14 CSP).

Indiquer les activités exercées par l’établissement ou le laboratoire dans lequel vous exercez (exer-
cerez) votre (vos) activité(s) en précisant leur date d’autorisation :

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

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

3. Renseignements relatifs au précédent agrément ministériel

Le cas échéant, préciser les activités pour lesquelles vous aviez précédemment obtenu l’agrément,
et indiquer la (ou les) date(s) du (ou des) arrêté(s) du ministre chargé de la santé :

1. Activités cliniques (1) :
� Recueil par ponction d’ovocytes : ......................................................................................................................
� Recueil par ponction de spermatozoïdes : ......................................................................................................
� Transfert des embryons en vue de leur implantation : ..............................................................................

2. Activités biologiques (1) :
� Recueil et traitement du sperme en vue d’une AMP : ...............................................................................
� Fécondation in vitro sans micromanipulation : .............................................................................................
� Fécondation in vitro avec micro-manipulation : ............................................................................................
� Conservation des gamètes : .................................................................................................................................
� Conservation des embryons en vue de transfert : .......................................................................................
� Conservation des embryons en vue de leur accueil : .................................................................................

Fournir le cas échéant, copie de l’arrêté ministériel (1).

II. – FORMATIONS ET QUALIFICATIONS DU DEMANDEUR

Pour être agréé au titre des activités de (art. R. 2142-1 et R. 2142-11 CSP) :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation intra-

conjugale ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
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– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Le praticien doit être un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale ou

en endocrinologie et métabolisme.
Il doit en outre pouvoir justifier d’une formation et d’une expérience en médecine de la repro-

duction jugées suffisantes au regard des critères fixés par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine.

Pour être agréé au titre des activités de recueil par ponction de spermatozoïdes, le médecin doit
être qualifié en urologie, en chirurgie générale ou en gynécologie obstétrique (art. R. 2142-12 CSP).

Il doit en outre pouvoir justifier d’une formation et d’une expérience dans le domaine de l’andro-
logie jugées suffisantes au regard des critères fixés par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine.

Pour être agréé au titre des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, le
praticien doit être médecin ou pharmacien, ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique (art.
R. 2142-13 CSP).

Il doit en outre pouvoir justifier d’une formation et d’une expérience dans le domaine de la
biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères fixés par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine.

Dans tous les cas, il doit également posséder une expérience suffisante dans le traitement des
gamètes ou des embryons humains, selon l’agrément demandé.

A titre dérogatoire, un médecin, inscrit en vue du diplôme d’études spécialisées complémentaires
de médecine de la reproduction, peut être agréé pour une durée d’un an, renouvelable une fois, par
le directeur général de l’Agence de la biomédecine (art. R. 2142-16 CSP).

Il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation sous le contrôle d’un
médecin agréé.

1. Formation initiale du demandeur

Fournir les justificatifs (photocopies de diplômes et/ou attestations de formation) :
Préciser votre qualification :

� Médecin :
� Médecin spécialiste : Intitulé du DES : .....................................................................................................
� Médecin non spécialiste : Qualification ou compétence :

� Gynécologie-obstétrique
� Gynécologie médicale
� Endocrinologie et métabolisme
� Urologie
� Chirurgie générale
� ............................................................................................................................................................................

� Pharmacien :
� Pharmacien biologiste
� Pharmacien non biologiste

� Personnalité scientifique justifiant de titres ou de travaux spécifiques.
Autre(s) formation(s) initiale(s) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

2. Formation spécialisée du demandeur

Fournir les justificatifs en annexe à votre demande (photocopies de diplômes et/ou attestations de
formation).

Diplôme(s) spécifique(s) en relation directe avec le ou les agréments demandés :
Intitulé : ..............................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
Intitulé : ..............................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................

Diplôme(s) autre(s) (facultatif) :
Intitulé : ..............................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
Intitulé : ..............................................................................................................................................................................
Date et lieu de délivrance : ........................................................................................................................................
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3. Expérience du demandeur

Fournir en annexe les attestations détaillées (de praticiens agréés pour les activités demandées).

A. – ACTIVITÉS EXERCÉES (DANS LE DOMAINE D’ACTIVITÉS DU OU DES AGRÉMENTS DEMANDÉS)

ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ
(préciser le cas échéant

le site d’activité)

TYPE D’ACTIVITÉ DATES D’ACTIVITÉS

B. – STAGES EFFECTUÉS PAR LE DEMANDEUR

Stages en rapport avec la présente demande.
Préciser si l’établissement ou le laboratoire est autorisé pour une ou plusieurs des activités pour

lesquelles une (ou des) demande(s) est (sont) faite(s) et lesquelles :

LIEU DURÉE DATES

Autres stages (facultatif).

LIEU DURÉE DATES

C. – TRAVAUX RÉALISÉS ET PUBLICATIONS
(DANS LES DOMAINES CORRESPONDANT À LA DEMANDE D’AGRÉMENT)

Publications (titre et références en rapport avec la présente demande) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Contrats de recherche (titre, références et durées en rapport avec la présente demande) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Autres (communications, congrès) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le cas échéant, indiquer :
Le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’agrément n’a pas été mis en œuvre :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’activité professionnelle n’a pas été exercée :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

III. – ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DU DEMANDEUR
Le renouvellement de l’agrément d’un praticien est délivré par le directeur général de l’Agence de

la biomédecine, selon la procédure définie à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique.
Il est subordonné à l’évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de

l’Agence après avis de son conseil d’orientation. Cette évaluation est réalisée sur la base des
rapports d’activité des établissements ou laboratoires dans lesquels il a exercé pendant les cinq
années de son agrément.
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Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément doit être déposé par le praticien, auprès
de l’Agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date d’échéance de cet agrément (art.
R. 2142-15 CSP).

En cas de demande de renouvellement de la demande, fournir les rapports d’activité des établisse-
ments ou laboratoires dans lesquels vous avez exercé votre (ou vos) activité(s) pendant les cinq
années de votre agrément, ou à défaut un bilan sur ces années d’exercice.

Nombre de pièces jointes (numérotées) :
Date :
Signature du demandeur :
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830608S

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 biolo-
giques 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. Ciolkovitch (Alexandre) aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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. Ciolkovitch (Alexandre), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Laurian
(Compiègne) depuis 1994 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. Ciolkovitch (Alexandre) 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 2 juillet 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 : SJSB0830619S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 2 juin 2008 par M. Latour (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et un agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Latour (Philippe), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
de biochimie clinique ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
central de biochimie de l’hôpital de l’Antiquaille (hospices civils de Lyon) de 1991 à 2002 et au sein
du service de biochimie pédiatrique de l’hôpital Debrousse (hospices civils de Lyon) de 2002 à 2007 ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie et de pathologie Est des
hospices civils de Lyon depuis 2007 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire 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. Latour (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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.
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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 3 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830632S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par M. Callier (Patrick) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Callier (Patrick), 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 de génétique humaine ; qu’il a exercé
au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve
(Montpellier) de 2000 à 2002 ; qu’il exerce au sein au sein du laboratoire de cytogénétique du centre
hospitalier universitaire de Dijon depuis 2002 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Callier (Patrick) 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 disposi-
tions 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 3 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830633S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Marle (Nathalie) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marle (Nathalie), 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 cytogénétique au sein du laboratoire
d’histologie, embryologie, cytogénétique de l’hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP) à Paris (18e)
de 2001 à 2003 ; qu’elle exerce au sein au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Dijon depuis 2003 et en tant que praticien agréée depuis 2004 ; 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 Marle (Nathalie) 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 disposi-
tions 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 3 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830634S

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 caracté-
ristiques 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 6 juin 2008 par M. Khoury (Elie) 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. Khoury (Elie), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme inter-
universitaire européen de cytogénétique moléculaire, d’un diplôme universitaire de thérapie cellu-
laire et d’un doctorat de biologie des cellules sanguines ; qu’il exerce au sein de l’hôpital Le Raincy-
Montfermeil depuis 1998 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. Khoury (Elie) 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 disposi-
tions 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



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 48.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830635S

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 caracté-
ristiques 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 25 juin 2008 par Mme Doco-Fenzy (Martine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Doco-Fenzy (Martine), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine,
d’un doctorat de génie biologique et d’une maitrise des sciences biologiques et médicales ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre hospitalier universitaire de Reims
depuis 1992 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 Doco-Fenzy (Martine) 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 disposi-
tions 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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Agence de la biomédecine

Décision du 4 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830636S

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 caracté-
ristiques 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 6 juin 2008 par M. Teyssier (Jean-Raymond) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Teyssier (Jean-Raymond), médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine
générale et d’un diplôme d’études et de recherches en biologie humaine d’histologie-embryologie ;
qu’il a exercé au sein du centre hospitalier universitaire de Reims de 1980 à 1989 ; qu’il exerce au
sein du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 1990 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. Teyssier (Jean-Raymond) 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 disposi-
tions 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830637S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Gouin-Thibault (Isabelle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’étude de la coagulation et de la pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Gouin-Thibault (Isabelle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies
d’immunobiotechnologie, immunogénétique et transfusion sanguine ; qu’elle exerce au sein du labo-
ratoire d’hématologie du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand (AP-HP) à Ivry-sur-Seine
depuis 2000 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 Gouin-Thibault (Isabelle) 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’étude de la coagulation et de 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 disposi-
tions 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830638S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Henry (Catherine) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Henry (Catherine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales en génétique et d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle
exerce au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis
2003 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 Henry (Catherine) 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 disposi-
tions 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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Agence de la biomédecine

Décision du 4 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830639S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par M. Launay (Jean-Marie) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Launay (Jean-Marie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales en hématologie et d’un doctorat es sciences pharmaceutiques ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de biochimie et biologie molé-
culaire du groupe hospitalier Lariboisière (AP-HP) 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Launay (Jean-Marie) 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 disposi-
tions 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830640S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Siguret-Depasse (Virginie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’étude de la coagulation et de la pharmacogénétique.

Considérant que Mme Siguret-Depasse (Virginie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire du vaisseau hémostase coagulation ; qu’elle exerce au sein du labo-
ratoire d’hématologie du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand (AP-HP) à Ivry-sur-Seine
depuis 2000 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 Siguret-Depasse (Virginie) 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’étude de la coagulation
et de 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 disposi-
tions 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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Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assitance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SJSB0830609S

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 biolo-
giques 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 juin 2008 par M. Leclercq (Christian) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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. Leclercq (Christian), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Laurian (Compiègne) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2000 ; 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. Leclercq (Christian) 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 conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830643S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par M. Chappuis (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Chappuis (Philippe), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études supérieures de pathologie médicale et d’un diplôme d’université d’initiation aux tech-
niques de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service
de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière depuis 1994 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. Chappuis (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.

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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830644S

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 caracté-
ristiques 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 M. Lunardi (Joël) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Lunardi (Joël), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un doctorat es
sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du département de
génétique et procréation du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1990 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. Lunardi (Joël) 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830645S

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 caracté-
ristiques 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 Devillard (Françoise) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Devillard (Françoise), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat de maitrise de sciences biologiques et médicales de génétique,
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et d’un diplôme d’université
de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre hospi-
talier universitaire de Grenoble depuis 1991 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 Devillard (Françoise) 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 molé-
culaire.

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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830646S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par M. Laplanche (Jean-Louis) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Laplanche (Jean-Louis), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du groupe hospitalier Lariboisière
(AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laplanche (Jean-Louis) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830610S

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 biolo-
giques 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 M. Belaich (Patrick) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Belaich (Patrick), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine de la repro-
duction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labo-
ratoire d’analyses médicales Drai Obadia (Marseille) depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Belaich (Patrick) 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 conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 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 : SJSB0830620S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 10 juin 2008 par Mme Flori (Elisabeth) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 Mme Flori (Elisabeth), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment

titulaire d’un diplôme d’études et de recherches en biologie humaine d’histologie et embryologie,
d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et d’une maitrise de biologie humaine de géné-
tique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de cytogénétique des
hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital de Hautepierre) 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 Flori (Elisabeth) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 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 : SJSB0830621S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 10 juin 2008 par Mme Girard-Lemaire (Françoise) 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 Mme Girard-Lemaire (Françoise), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales en génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
service de cytogénétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital de Hautepierre) 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 Girard-Lemaire (Françoise) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830647S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 Mme Fremeaux-Bacchi (Véronique) 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 ;

Considérant que Mme Fremeaux-Bacchi (Véronique), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’une maîtrise de biochimie, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
doctorat d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service
d’immunologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 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 Fremeaux-Bacchi (Véronique) 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’immunologie.

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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830648S

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 caracté-
ristiques 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 Mme Gandrille (Sophie) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Grandrille (Sophie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle a exercé les activités de génétique moléculaire au sein de l’hôpital Broussais (AP-HP) de 1993
à 2000 ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service d’hématologie biolo-
gique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 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 Gandrille (Sophie) 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’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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830649S

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 caracté-
ristiques 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 Chevallier-Helas (Florence) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Chevallier-Helas (Florence), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise en cytogénétique
germinale et somatique et d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de
méthodes d’études en biologie cellulaire ; qu’elle a effectué un stage d’internat de six mois au sein
du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Charles-Nicolle (Rouen) de mai à octobre 2000 ; qu’elle
exerce les activités de cytogénétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Gustave-
Flaubert (groupe hospitalier du Havre) depuis janvier 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chevallier-Helas (Florence) est agréée au titre de l’article R. 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830650S

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 caracté-
ristiques 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 Dragon-Durey (Marie-Agnès) 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 ;

Considérant que Mme Dragon-Durey (Marie-Agnès), médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique, de cytogénétique et
d’hématologie générale, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine et d’un doctorat d’immunologie ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du service d’immunologie biologique de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 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 Dragon-Durey (Marie-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 en vue d’une utilisation limitée à
l’immunologie.

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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830651S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 Lefevre-Delvincourt (Chantal) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’oncogénétique ;

Considérant que Mme Lefevre-Delvincourt (Chantal), pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale
et d’hématologie ainsi que d’un doctorat en biochimie ; qu’elle a exercé les activités de biologie
moléculaire et les analyses d’oncogénétique au sein de l’Institut Jean-Godinot (Reims) de 1987
à 2001 ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique et
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims en tant que praticien agréée
depuis 2002 ; 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 Lefevre-Delvincourt (Chantal) 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’oncogénétique.

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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830652S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 Mme Alhenc-Gelas (Martine) 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 à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Alhenc-Gelas (Martine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle a exercé les activités
de génétique moléculaire au sein de l’hôpital Broussais (AP-HP) de 1995 à 2000 ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du service d’immunologie biologique de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis 2000 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 Alhenc-Gelas (Martine) 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’hémato-
logie 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830654S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Peoc’h (Katell) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Peoc’h (Katell), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du service de biochimie de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) 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 Peoc’h (Katell) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la bioméecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830655S

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 caracté-
ristiques 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 Amblard (Florence) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Amblard (Florence), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique, d’un diplôme détudes spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce
les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre
hospitalier de Grenoble 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 Amblard (Florence) 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830656S

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 caracté-
ristiques 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 5 juin 2008 par Mme Mozelle-Nivoix (Monique) 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 Mozelle-Nivoix (Monique), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et
de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein de l’unité de génétique du
centre hospitalier de Troyes depuis 1989 ainsi qu’au sein du service de génétique et biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 2002 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des activités de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire 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 Mozelle-Nivoix (Monique) 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830611S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 17 juin 2008 par M. Megevand (Thierry) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Megevand (Thierry), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bretin (Bourg-en-
Bresse) depuis 1995 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. Megevand (Thierry) 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’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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830612S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 17 juin 2008 par Mme Pernoud (Noëlle) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pernoud (Noëlle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-

ficats d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire et de
bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bretin (Bourg-en-Bresse) depuis
1976 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 Pernoud (Noëlle) 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 préparation et
conservation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830657S

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 caracté-
ristiques 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 23 mai 2008 par Mme Frances-Guidet (Anne-Marie) 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 Mme Frances-Guidet (Anne-Marie), médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine de génétique humaine générale ; qu’elle
exerce les activités de cytogénétique constitutionnelle au sein du service de génétique du centre
hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer 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 Frances-Guidet (Anne-Marie) 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 85.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité des produits de santé

Décision DG no 2008-203 du 11 juillet 2008 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830597S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-93 du 5 mai 2008 portant délégations de signature à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-175 du 19 juin 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 9 de la décision DG no 2008-93 du 5 mai 2008 susvisée est modifié comme suit :
« Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stoltz (Marc), de M. Cornil (Xavier), de

M. Bertoye (Pierre-Henri) et de M. Morenas (Jacques), délégation est donnée à Mme Gosse
(Sovannary), chef du département inspection des produits pharmaceutiques et cosmétiques, à effet
de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce département. »

Article 2

La décision DG no 2007-212 du 3 septembre 2007 est abrogée.

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 11 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 juillet 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 : SJSB0830613S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2008 par M. Deshayes (Marc) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Deshayes (Marc), médecin qualifié en gynécologie obstétrique, est notamment

titulaire d’un diplôme d’université d’endoscopie opératoire en gynécologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Poitiers (hôpital de la Milétrie) depuis 1988 et en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Deshayes (Marc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830614S

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 biolo-
giques 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 juin 2008 par M. Dupont (Philippe) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les 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 M. Dupont (Philippe), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’il a effectué un stage de six mois au sein du service de cytogénétique
et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Besançon entre 1999 et 2000 ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale CBM 25 depuis janvier 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dupont (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 juillet 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 : SJSB0830622S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 29 mai 2008 par M. de Braekeleer (Marc) aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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. de Braekeleer (Marc), médecin biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Brest
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. de Braekeleer (Marc) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision N no 2008-15 du 15 juillet 2008 de nomination
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0830739S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Mme Lajudie-Miecaze (Dominique) est nommée secrétaire générale des services centraux de l’Eta-
blissement français du sang, à compter du 16 juillet 2008.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2008.

Le Président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-209 du 15 juillet 2008 portant modification
de l’organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830683S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
Au 6), les termes « l’unité des affaires réglementaires et des stupéfiants » sont remplacés par les

termes « l’unité réglementaire stupéfiants et psychotropes ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SJSB0830624S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 4 juillet 2008 par Mme Cuvelier (Isabelle) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Cuvelier (Isabelle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales de biochimie clinique, d’hématologie, d’immunologie générale et de
diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labo-
ratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur-Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 2002 en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cuveliler (Isabelle) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SJSB0830625S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 4 juillet 2008 par Mme Lacroix-Lanvin (Isabelle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Lacroix-Lanvin (Isabelle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie, d’immunologie
générale et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur Cerba (Cergy-Pontoise) 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 Lacroix-Lanvin (Isabelle) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SJSB0830626S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 24 juin 2008 par M. Denoyel (Gérard-Antoine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Denoyel (Gérard-Antoine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’immunologie générale et appliquée et de diagnostic biologique para-
sitaire ainsi que d’un certificat de microbiologie systématique ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein des services de sérologie des maladies infectieuses, virologie et infectiologie molé-
culaire du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis (Lyon) depuis 1996 ; qu’il dispose
d’un agrément pour exercer les activités de biologie fœtale en vue d’établir un diagnostic prénatal
depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Denoyel (Gérard-Antoine) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SJSB0830627S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 8 juillet 2008 par Mme Sault (Corinne) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Sault (Corinne), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Marcel-Mérieux (Lyon) depuis 1998 en tant que praticien
agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sault (Corinne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SJSB0830628S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 juillet 2008 par Mme Conraux-Villard (Odile) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Conraux-Villard (Odile), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université en parasitologie ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie des
hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Conraux-Villard (Odile) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830658S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Lucas (Josette) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 Mme Lucas (Josette), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études supérieures de cytologie et histologie générales, de biologie humaine de génétique
humaine générale et de biologie de la reproduction, d’une maîtrise de biologie humaine d’histologie
et embryologie ainsi que d’une attestation d’études approfondies d’histologie-embryologie mention
cytogénétique ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytologie, génétique et hormonologie du
centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 1975 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 Lucas (Josette) 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article  L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830615S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 juillet 2008 par Mme Bonnaudet (Géraldine) aux fins d’obtenir un
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 Mme Bonnaudet (Géraldine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Saidi-Bonnaudet (La Roche-sur-Yon) depuis 1999 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bonnaudet (Géraldine) 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 prépa-
ration 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830616S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 juillet 2008 par M. Le Fleuter (Nicolas) aux fins d’obtenir un
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. Le Fleuter, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Saidi-Bonnaudet (La Roche-
sur-Yon) depuis novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Le Fleuter (Nicolas) 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 conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830617S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 1er juillet 2008 par M. Cabrol (Michel) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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. Cabrol (Michel), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’un diplôme d’université de médecine de
la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bebin-Cabrol (Nîmes) en tant que praticien agréé
depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cabrol (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830618S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 juin 2008 par Mme Maroye (Marie) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 Mme Maroye (Marie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Maroye
depuis juillet 2002 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Maroye (Marie) 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 préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 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 : SJSB0830629S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er juillet 2008 par Mme Chevrier (Sylviane) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Chevrier (Sylviane), médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et viro-
logie cliniques et de pathologie et immunologie parasitaire ainsi que d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de parasitologie générale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universi-
taire de Rennes en tant que praticien agréée depuis 1997 ; 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 Chevrier (Sylviane) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 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 : SJSB0830631S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 1er juillet 2008 par Mme Robert-Gangneux (Florence) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Robert-Gangneux (Florence), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en parasitologie ; qu’elle a
exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie de l’hôpital Cochin
(AP-HP) de 1993 à 2000 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 2007 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Robert-Gangneux (Florence) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 105.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830659S

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 caracté-
ristiques 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 Montagnon (Martine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et des analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Montagnon (Martine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique et de génétique molé-
culaire au sein du département de génétique du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur
Cerba (Cergy-Pontoise) 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 Montagnon (Martine) 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
et 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830660S

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 caracté-
ristiques 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 Kleinfinger (Pascale) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et des analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Kleinfinger (Pascale), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de cytogénétique et de génétique moléculaire au sein du département de
génétique du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 1998
et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Kleinfinger (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830661S

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 caracté-
ristiques 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 juin 2008 par M. Lamoril (Jérôme) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Lamoril (Jérôme), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’hôpital Louis-
Mourier à Colombes depuis 1992 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. Lamoril (Jérôme) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA BORDENAVE

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830662S

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 caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par M. Chiesa (Jean) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Chiesa (Jean), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie et de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ; qu’il exerce les acti-
vités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universi-
taire de Nîmes depuis 1992 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. Chiesa (Jean) est agréé 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830663S

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 caracté-
ristiques 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 Melin-Blocquaux (Marie-Claude) aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Melin-Blocquaux (Marie-Claude), médecin biologiste, est notamment titu-

laire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine en cytogénétique et d’un certificat de
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service de géné-
tique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Maison
Blanche) depuis 1987 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Melin-Blocquaux (Marie-Claude) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830664S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme Kottler (Marie-Laure) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Kottler (Marie-Laure), médecin compétente en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogéné-
tique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du département de génétique et
reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen (hôpital Clemenceau) depuis 2000 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Kottler (Marie-Laure) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830665S

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 caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par M. Lespinasse (James) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Lespinasse (James), médecin qualifié en génétique médicale, 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 doctorat de génétique ; qu’il exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier de
Chambéry depuis 1992 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. Lespinasse (James) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830666S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par M. Morange (Pierre-Emmanuel) 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 à l’étude de la coagulation ;

Considérant que M. Morange (Pierre-Emmanuel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires d’hématologie biologique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie et phar-
macologie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1999 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des examens de génétique moléculaire limités à l’étude des facteurs
génétiques impliqués dans l’hémostase 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. Morange (Pierre-Emmanuel) 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’hémato-
logie 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830667S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par M. Bieche (Ivan) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’oncogénétique et à la pharmacogénétique ;

Considérant que M. Bieche (Ivan), 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 génétique et d’un doctorat d’université de bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’il
exerce les activités de diagnostic en oncogénétique au sein du centre René Huguenin à Saint-Cloud
et qu’il dispose d’un agrément pour exercer les activités de génétique moléculaire 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. Bieche (Ivan) 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’oncogénétique 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Établissement français du sang

Décision no N 2008-16 du 17 juillet 2008 de désignation du secrétaire général, par interim,
de l’Établissement français du sang Guadeloupe-Guyane

NOR : SJSO0830740S

Le Président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. Fekkar (Gabriel-Alain) est chargé d’assurer, du 1er août au 30 septembre 2008, les fonctions de
secrétaire général par intérim de l’Établissement français du sang Guadeloupe-Guyane.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2008.

Le Président,
J. HARDY
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-23 du 17 juillet 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0830741S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-15 du président de l’Etablissement français du sang en date du 15 juillet

2008, nommant Mme Lajudie-Miecaze (Dominique) aux fonctions de secrétaire générale des services
centraux de l’Etablissement français du sang ;

Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT 1,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Lajudie-Miecaze (Dominique), secrétaire générale des services
centraux au sein de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 € (HT) et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 18 juillet 2008.

Fait à Paris, le 17 juillet 2008.

Le président,
J. HARDY
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830669S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 26 juin 2008 par Mme Zattara-Cannoni (Hélène) 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 Zattara-Cannoni (Hélène), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de
cytogénétique onco-hématologique de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1993 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 Zattara-Cannoni (Hélène) 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 molé-
culaire.

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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830670S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par Mme Frere (Corinne) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie
et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Frere (Corinne), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmaco-
logie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein
du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Frere (Corinne) 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’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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830671S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 29 mai 2008 par Mme Rigault-Bazin (Anne) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et des analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Rigault-Bazin (Anne), médecin qualifiée en génétique médicale, est

notamment titulaire de certificats d’études spéciales de cytogénétique, de génétique humaine et
d’hématologie, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales en génétique ainsi que d’un
diplôme d’études approfondies en génétique moléculaire des maladies du développement et de
l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique et de génétique moléculaire au sein du
département de génétique du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur Cerba (Cergy-
Pontoise) depuis 1993 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 Rigault-Bazin (Anne) 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
et 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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830672S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par Mme Gilbert-Alessi (Marie-Christine) 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 à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Gilbert-Alessi (Marie-Christine), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat d’université en biologie cellulaire et
moléculaire du vaisseau hémostase-coagulation ; qu’elle exerce les activités de génétique molé-
culaire au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1991 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 Gilbert-Alessi (Marie-Christine) 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’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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830673S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 24 juin 2008 par M. Longy (Michel) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Longy (Michel), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein
du laboratoire de génétique moléculaire de l’institut Bergonié (Bordeaux) depuis 1998 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. Longy (Michel) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830674S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 Fischer (Anne-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 Fischer (Anne-Marie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études supérieures de biologie humaine d’hématologie et d’un certificat de génétique
humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’hôpital
européen Georges-Pompidou à Paris 15e depuis 2000 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 Fischer (Anne-Marie) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830675S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par Mme Calas-Aillaud (Marie-Françoise) 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 à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Calas-Aillaud (Marie-Françoise), pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études spéciales de pathologie médicale et d’hématologie ainsi que d’un
doctorat es sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein
du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1995 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des examens de génétique moléculaire limité à l’étude des facteurs géné-
tiques impliqués dans l’hémostase depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Calas-Aillaud (Marie-Françoise) 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’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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830676S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 23 juin 2008 par Mme Capet-Leporrier (Nathalie) 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 Capet-Leporrier (Nathalie), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biologie humaine en cytogénétique, d’un
certificat de maîtrise de biologie humaine de cytologie-histologie générale ainsi que d’une attestation
d’études approfondies d’histologie embryologie en cytogénétique fondamentale et appliquée ; qu’elle
exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Caen depuis 1982 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; 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 Capet-Leporrier (Nathalie) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830677S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 Satre (Véronique) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Satre (Véronique), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de génétique, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et
moléculaire et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du département de génétique et
procréation du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1997 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Satre (Véronique) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830678S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme Mimault-Magdelaine (Corinne) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Mimault-Magdelaine (Corinne), pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie et
biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de
biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Limoges 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 Mimault-Magdelain (Corinne) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-208 du 21 juillet 2008 portant nomination du groupe d’experts sur l’éva-
luation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830682S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides les personnalités scientifiques dont les noms suivent :

M. Aho-Glele (Ludwig-Serge) ;
Mme Aupee (Martine) ;
Mme Baeza (Armelle) ;
M. Carnevale (Pierre) ;
M. Chevalier (Dany) ;
M. Coudore (François) ;
M. Darbord (Jacques-Christian) ;
M. de Gentile (Ludovic) ;
M. Depaquit (Jérôme) ;
M. Ernouf (Dominique) ;
Mme Fessard (Valérie) ;
Mme Goetz (Marie-Louise) ;
M. Hubert (François) ;
M. Izri (Arezki) ;
M. Labadie (Jean-Claude) ;
M. Lacout (Jean-Louis) ;
M. Leblais (Bruno) ;
M. Legros (Fabrice) ;
Mme Mielcarek (Christine) ;
M. Niel (Philippe) ;
Mme Orange (Nicole) ;
Mme Romond (Marie-Bénédicte) ;
M. Verdeil (Xavier) ;
Mme Verjat-Trannoy (Delphine).

Article 2

M. Labadie (Jean-Claude) et M. Carnevale (Pierre) sont nommés respectivement président et vice-
président du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits
biocides.
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Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides est chargée

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 21 juillet 2008. Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830718S

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 biolo-
giques 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 juillet 2008 par Mme Aube (Catherine) aux fins d’obtenir un
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 Mme Aube (Catherine), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et de diagnostic
biologique parasitaire ainsi que d’un diplôme d’université d’assistance médicale à la procréation ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Breteuil-Lecourbe à Paris (SEL Benhaim) depuis 1998 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Aube (Catherine) 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 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 la directrice
générale 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 la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG n° 2008-218 du 22 juillet 2008 portant modification de l’organisation générale 
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830691S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 avril 2008,

Décide :

Article 1er

L’article 4 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
Le 2) est rédigé comme suit :
« 2) Le département d’évaluation des produits cosmétiques, biocides et de tatouage :
Il est chargé :
a) D’évaluer la sécurité et la qualité des produits cosmétiques dans le cadre de la surveillance du

marché de ces produits en assurant ;
– le suivi de la réglementation ;
– le secrétariat de la commission de cosmétologie ;
– la cosmétovigilance ;
– l’instruction des dossiers de demandes de recherches biomédicales ;
– la participation aux travaux européens dans le domaine de la cosmétologie ;
– la préparation et la mise en œuvre des décisions de police sanitaire relatives aux produits

cosmétiques.
b) De contribuer pour le compte de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et

du travail à l’évaluation des risques et de l’efficacité des substances et produits biocides mentionnés
au 4e alinéa du II de l’article 9 de l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le
marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits
biocides.

c) De participer à la surveillance du marché des procédés et appareils mentionnés à l’article
L. 5311-1 du code de la santé publique et d’établir la liste des organismes devant agréer les appareils
destinés à la désinfection des locaux ou véhicules de transport rendue nécessaire au regard des
maladies transmissibles. 

d) D’évaluer la sécurité et la qualité des produits de tatouage, autres que ceux qualifiés de dispo-
sitifs médicaux, dans le cadre de la surveillance du marché de ces produits en assurant :

– le suivi de la réglementation ;
– le secrétariat du groupe de travail relatif aux produits de tatouage ;
– la vigilance ;
– l’instruction des dossiers de demandes de recherches biomédicales ;
– la participation aux travaux européens ;
– la préparation et la mise en œuvre des décisions de police sanitaire relatives à ces produits.
Ce département comprend deux unités :
– l’unité évaluation toxicologique et microbiologique ;
– l’unité produits cosmétiques. »
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des

sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 134.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830701S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par M. Rival (Jean-Marc) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Rival (Jean-Marc), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un certificat de cyto-
génétique humaine ; qu’il exerce les activités de cytogénétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1992 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. Rival (Jean-Marc) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830702S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par M. Piloquet (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Piloquet (Philippe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’il exerce les
activités de cytogénétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 1986 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Piloquet (Philippe) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830703S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 3 juillet 2008 par M. Druart (Luc) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Druart (Luc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogé-
nétique humaine ; qu’il exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Claude-Lévy (devenu BIOMNIS) à Paris 14e en tant que praticien agréé depuis
2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Druart (Luc) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830704S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par M. Bernheim (Alain) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Bernheim (Alain), médecin qualifié en génétique humaine, est notamment titu-
laire d’une maîtrise de biologie humaine option génétique ; qu’il exerce les activités de cytogéné-
tique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy (Villejuif)
depuis 1989 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. Bernheim (Alain) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830705S

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 caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par M. Le Caignec (Cédric) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Le Caignec (Cédric), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de cytogénétique au sein du service de géné-
tique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes 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. Le Caignec (Cédric) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830706S

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 caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par Mme Boceno (Michelle) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Boceno (Michelle), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales spécialisée en génétique ; qu’elle exerce
les activités de cytogénétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier univer-
sitaire de Nantes depuis 1987 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 Boceno (Michelle) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830707S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 3 juillet 2008 par Mme Dessuant-Karageorgiu (Hélène) 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 Dessuant-Karageorgiu (Hélène), 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 exerce les activités de cytogénétique au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Claude-Lévy (devenu BIOMNIS) à Paris 14e en tant que
praticien agréée depuis 2002 ; 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 Dessuant-Karageorgiu (Hélène) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830708S

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 caracté-
ristiques 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  Tapon-Bretaudiere (Jacqueline) 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 Tapon-Bretaudiere (Jacqueline), pharmacien biologiste, est notamment titu-

laire d’un certificat d’études spéciales d’immunologie générale et appliquée, d’un certificat de
biochimie et d’un diplôme d’études approfondies d’enzymologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique moléculaire au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris 15e 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 Tapon-Bretaudiere (Jacqueline) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830719S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 juin 2008 par M. Gosset (Philippe) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryon-
naires ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Gosset (Philippe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat de

génétique humaine et de certificats d’études supérieures de génétique, cytogénétique et de biologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Strasbourg (SIHCUS-CMCO) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gosset (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de
cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-213 du 23 juillet 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830684S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Lucas (Stéphane) est nommé chef de l’unité réglementaire stupéfiants et psychotropes à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 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 2008-214 du 23 juillet 2008 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830685S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-213 du 23 juillet 2008 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Il est inséré un article 16 ainsi rédigé ;
« Article 16. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe), de Mme Castot (Anne)

et de Mme Richard (Nathalie), délégation est donnée à M. Lucas (Stéphane), chef de l’unité régle-
mentaire stupéfiants et psychotropes, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé les autorisations relatives aux stupéfiants et aux
psychotropes. »

II. − Les articles 16 à 17 deviennent respectivement les articles 17 à 18.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830709S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 7 juillet 2008 par Mme Bressac-Bonnet de Paillerets (Brigitte) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’oncogénétique ;

Considérant que Mme Bressac-Bonnet de Paillerets (Brigitte), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un doctorat spécialisé en biologie moléculaire et d’un certificat de maîtrise des
sciences biologiques et médicales en génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique molé-
culaire au sein du laboratoire de diagnostic moléculaire de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy
à Villejuif de 1991 à 1996 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique de l’institut de cancérologie
Gustave-Roussy à Villejuif depuis 1997 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des examens
de génétique moléculaire 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 Bressac-Bonnet de Paillerets (Brigitte) 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’oncogénétique.

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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830710S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Stasia (Marie-Josée), 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 l’hématologie ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Stasia (Marie-Josée), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a exercé les activités de
génétique moléculaire au sein du laboratoire d’enzymologie du centre hospitalier universitaire de
Grenoble de 1998 à 2006 ; qu’elle exerce au sein du centre de diagnostic et recherche granulomatose
septique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2007 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des examens de génétique moléculaire limité au diagnostic de granulomatose
septique chronique 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 Stasia (Marie-Josée) 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
l’hématologie.

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 disposi-
tions 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.
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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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830711S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 13 juin 2008 par Mme Nivet-Antoine (Valérie) 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 pharmacogénétique et au génotypage de l’apoliprotéine E ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nivet-Antoine (Valérie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’endocri-
nologie moléculaire, cellulaire et métabolique ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de biochimie du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand à Ivry-sur-
Seine depuis 1999 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des examens de génétique molé-
culaire 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 Nivet-Antoine (Valérie) 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 pharmacogénétique et au génotypage de l’apoliprotéine E.

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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 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 : SJSB0830720S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 11 juillet 2008 par M. Trimech (Adnène) 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 et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Trimech (Adnène), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme de médecine et biologie de la
reproduction ; qu’il exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier Le
Havre (hôpital Jacques-Monod) depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Trimech (Adnène) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des 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.

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 la directrice générale 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 disposi-
tions 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 la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

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



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 150.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830721S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par M. Wolf (Jean-Philippe) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les 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 ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de l’article

L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci,
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Wolf (Jean-Philippe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise

de biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie, option biologie
des membranes et d’un certificat de cytologie et d’histologie ; qu’il a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy de 1997 à 2006 ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital
Cochin – Saint-Vincent-de-Paul à Paris 14e depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 1999 ;
que les résultats de son évaluation sont satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wolf (Jean-Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de l’article

L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
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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 la directrice
générale 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 la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830712S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme Gachard (Nathalie) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’étude de l’hématologie et de la coagulation ;

Considérant que Mme Gachard (Nathalie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 2000 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des examens de génétique moléculaire limitée à l’étude des facteurs
génétiques impliqués dans l’hémostase 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 Gachard (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
l’hématologie et 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juillet 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques 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 : SJSB0830713S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 juin 2008 par M. Marlu (Raphaël) 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 M. Marlu (Raphaël), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique moléculaire au
sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble de novembre
2007 mai 2008 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation 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 M. Marlu (Raphaël) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830714S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 juin 2008 par Mme  Barro (Claire) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Barro (Claire), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2001 et en tant que praticien
agréée depuis 2002 ; 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 Barro (Claire) 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 coagu-
lation.

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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juillet 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 : SJSB0830716S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 16 mai 2008 par Mme  Claustres (Mireille) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claustres (Mireille), médecin qualifiée en biologie médicale et génétique

médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise en biologie humaine ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 1988
et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claustres (Mireille) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830722S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 1er juillet 2008 par M. Melin (Pascal) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Melin (Pascal), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Dehenry-Melin à
Sens depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation
sont satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Melin (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une 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 la directrice générale 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 disposi-
tions 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 la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 25 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830723S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 juin 2008 par M. Dehenry (Jacques) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Dehenry (Jacques), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-

ficats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, de
biochimie clinique, de diagnostic biologique parasitaire et d’hématologie ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Dehenry-Melin à Sens depuis 1985 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Dehenry (Jacques) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une 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 la directrice générale 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 disposi-
tions 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 la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ESF
Etablissement français du sang

Décision  no DS 2008-24 du 28 juillet 2008 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0830742S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-6 ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision N no 2008-11 du président de l’Etablissement français du sang en date du

27 mars 2008, renouvelant, dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang Nord-
de-France, M. Huart (Jean-Jacques),

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Huart (Jean-Jacques), directeur de l’Etablissement français du sang
Nord-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang tout
document et acte relatifs à l’acquisition de locaux sis 44, avenue Charles-Saint-Venant, 59000 Lille.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 29 juillet 2008.
Fait à Paris, le 28 juillet 2008.

Le Président,
J. HARDY
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-221 du 28 juillet 2008 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830694S

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 no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-151 du 11 juillet 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. Hesters Rémi, pharmacien contractuel ;
M. Guinet Roland, pharmacien contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-222 du 28 juillet 2008 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830695S

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 no 2000-102 du 6 septembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-130 du 9 septembre 2002 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-134 du 20 septembre 2002 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-227 du 7 septembre 2004 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-186 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-188 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. Nicolaï (Jacques), pharmacien contractuel, à compter du 18 août 2008.
Mme Daurat (Véronique), pharmacien contractuel, à compter du 21 août 2008.
Mme Sarr (Aminata), médecin contractuel, à compter du 26 août 2008.
M. Ribes (Olivier), pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2008.
Mme Lefebvre (Catherine), pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2008.
Mme Oriol (Joséphine), ingénieur biochimiste contractuel, à compter du 29 août 2008.
M. Despinis (Stéphane), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du

1er septembre 2008.
Mme Patris-Chiambaretto (Danièle), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du

2 septembre 2008.
Mme Breton (Emilie), médecin contractuel, à compter du 9 septembre 2008.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 28 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-226 du 28 juillet 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

NOR : SJSM0830696S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;

Vu la décision DG no 2008-111 du 7 avril 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides,

Décide :

Article 1er

M. Auvin (Stéphane) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et
de l’efficacité de substances et produits biocides à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée 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 28 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830715S

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 caracté-
ristiques 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 24 juin 2008 par M. Sevenet (Nicolas) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Sevenet (Nicolas), pharmacien, est notamment titulaire de certificats de

maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique
ainsi que d’un doctorat de sciences en oncogenèse ; qu’il a exercé les activités de génétique molé-
culaire au sein du service de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) de
2004 à 2006 ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique
constitutionnelle de l’institut Bergonié (Bordeaux) depuis 2006 ; qu’il dispose d’un agrément pour la
pratique des activités de génétique moléculaire 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. Sevenet (Nicolas) 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 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 : SJSB0830717S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 11 juillet 2008 par M. Candolfi (Ermanno) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Candolfi (Ermanno), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en biologie humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de parasitologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1996 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Candolfi (Ermanno) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830724S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 juillet 2008 par M. Caliez (Thierry) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Caliez (Thierry), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre de biologie médicale de Narbonne depuis 1999 et en tant que
praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Caliez (Thierry) 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 conser-
vation 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 la directrice
générale 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 la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 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 : SJSB0830726S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 juin 2008 par M. Assouline (Patrick) aux fins d’obtenir 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, de prélèvement de spermatozoïdes, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et
de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Assouline (Patrick), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’université thérapeutique en
stérilité ; qu’il a exercé des stages au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse de mai à
novembre 2000 et de mai à novembre 2002 et au sein de l’hôpital Montauban à Toulouse de
novembre 2006 mai 2007 ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la clinique Saint-Jean-du-Languedoc de Toulouse depuis juin 2007 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne le prélè-
vement de spermatozoïdes, le prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et la mise en œuvre de
l’accueil des embryons ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

M. Assouline (Patrick) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o 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.
L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-

vement de spermatozoïdes, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de
l’accueil des embryons est refusé.

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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-223 du 30 juillet 2008 portant habilitation d’inspecteurs 
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830699S

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 no 2002-139 du 26 septembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-153 du 4 octobre 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-243 du 8 octobre 2004 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-218 du 6 octobre 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

– M. Balland (Olivier), docteur en sciences pharmaceutiques contractuel, à compter du
16 septembre 2008 ;

– M. Besnier (Cyril), ingénieur contractuel, à compter du 16 septembre 2008 ;
– M. Tomatis (Bernard) ingénieur contractuel, à compter du 6 octobre 2008 ;
– Mme Rorive (Céline), pharmacien contractuel, à compter du 8 octobre 2008 ;
– M. Lange (Stéphane), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 8 octobre 2008.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 30 juillet 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 2008-224 du 30 juillet 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0830697S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

M. Guillet (Benoit) ;
M. Konofal (Eric) ;
M. Parain (Dominique) ;
Mme Prieur (Anne-Marie) ;
M. Touati (Guy) ;
M. Valayannopoulos (Vassili).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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 30 juillet 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 2008-225 du 30 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 L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830698S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8 ; L. 1123-9 ; L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 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 ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Mme Servais (Aude) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 à titre complémentaire
pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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 30 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 170.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830745S

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 caracté-
ristiques 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 26 juin 2008 par M. Macé (Bertrand) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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. Macé (Bertrand), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de

docteur en biologie humaine et d’un certificat de maîtrise de biologie humaine en cytogénétique ;
qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen
depuis 1989 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. Macé (Bertrand) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 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 : SJSB0830744S

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 juin 2008 par Mme Guiochon-Mantel (Anne) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Guiochon-Mantel (Anne), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université en médecine fœtale ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie molé-
culaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire pharmacogénétique et hormonologie du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre
(AP-HP) depuis 1993 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guiochon-Mantel (Anne) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830746S

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 caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme de Saint-Basile (Geneviève) 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 de Saint-Basile (Geneviève), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) à
Paris 15e depuis 1987 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 de Saint-Basile (Geneviève) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830747S

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 caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme  Durandy (Anne) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme  Durandy (Anne), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat

es sciences et d’un certificat de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker Enfants-Malades (AP-HP) à Paris
15e depuis 1980 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  Durandy (Anne) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 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 : SJSB0830756S

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 biolo-
giques 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 M. Baroche (Guy) aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue
d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Baroche (Guy), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat

d’études spéciales de gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de la clinique Jeanne-d’Arc (Le Port)
depuis 1986 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Baroche (Guy) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de 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 la directrice
générale 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 la directrice générale 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 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 : SJSB0830757S

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 biolo-
giques 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 M. Vicq (Jean-Claude) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Vicq (Jean-Claude), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat

d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de
médecine fœtale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service de gynécologie-obstétrique de la clinique Jeanne-d’Arc (Le Port) depuis 1986 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Vicq (Jean-Claude) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de 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 la directrice
générale 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 la directrice générale 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830760S

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 biolo-
giques 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 juillet 2008 par Mme Nodot (Anne) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Nodot (Anne), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’université d’infertilité
masculine et assistance médicale à la procréation de la physiologie à la prise en charge ; qu’elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses médicales Monnier à Cernay depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nodot (Anne) 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 préparation et conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 31 juillet 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0830761S

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 biolo-
giques 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 juillet 2008 par Mme Monnier (Martine) aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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 Mme Monnier (Martine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, de
diagnostic biologique parasitaire et de biochimie clinique ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses médicales Monnier à Cernay
en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Monnier (Martine) 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 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 178.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-227 du 1er août 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

NOR : SJSM0830700S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 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 ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

M. Clavelou (Pierre) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 à titre complémentaire
pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques 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 1er août 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er août 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 : SJSB0830762S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 juin 2008 par M. Geoffroy (Bertrand) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue de gamètes
et tissus germinaux et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Geoffroy (Bertrand), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie, de certificats de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction et du développement et de cytogénétique, ainsi que d’une
attestation de physiologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’Hôpital de la
Conception (Marseille) de novembre 1992 novembre 1993 ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique de l’Atlantique (Nantes) depuis
décembre 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Geoffroy (Bertrand) 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 de fécondation in
vitro sans ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 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 : SJSB0830743S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à

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

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

Vu la demande présentée le 15 juillet 2008 par Mme Guilloux (Laurence) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Guilloux (Laurence), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, d’hémato-
logie et de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies d’immu-
nologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale BIOMNIS (Lyon) depuis 2002 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guilloux (Laurence) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques 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 : SJSB0830748S

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 caracté-
ristiques 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 6 juin 2008 par M. Juhasz (Pierre-Emmanuel) aux fins d’obtenir son
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 M. Juhasz (Pierre-Emmanuel), pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un certificat de maîtrise de cytogénétique germinale et somatique, d’une maîtrise des sciences
biologiques et médicales de biologie de la reproduction ainsi que d’un diplôme d’université de
médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Les Mascareignes (Le Tampon) depuis 1994 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de
génétique moléculaire en application de l’article R. 1131-9 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

L’agrément de M. Juhasz (Pierre-Emmanuel) pour la pratique des analyses de cytogénétique y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 1131-9 du code de la santé publique 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830749S

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 caracté-
ristiques 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 18 juin 2008 par Mme Stora de Novion (Hélène) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Stora de Novion (Hélène), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de cytogénétique et d’un certificat de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
GENAZUR (Nice) depuis 1996 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 Stora de Novion (Hélène) 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 et les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830750S

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 caracté-
ristiques 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 8 juillet 2008 par Mme Schlegel (Nicole) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Schlegel (Nicole), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie et de bactériologie médicale et technique, d’un certificat d’immuno-
logie générale et appliquée ainsi que d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé,
section biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 1994 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 Schlegel (Nicole) 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’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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830751S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 8 juillet 2008 par Mme Da Costa (Lydie) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Da Costa (Lydie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biochimie générale et de cytogénétique, ainsi que d’un doctorat en biologie des
cellules sanguines ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service d’héma-
tologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Da Costa (Lydie) 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’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 la directrice générale 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision no 2008-27 du 5 août 2008 complétant la composition
du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens

NOR : SJSB0830764S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,

ainsi que les articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts pour

l’examen des dossiers d’agrément de praticiens ;
Vu la décision no 2008-07 du 5 mars 2008 fixant la composition du collège d’experts pour l’examen

des dossiers d’agrément de praticiens ;
Vu la décision no 2008-17 du 2 mai 2008 portant modification de la composition du collège

d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de praticiens,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no 2008-07 du 5 mars 2008 complétée par la décision no 2008-17 du
2 mai 2008 fixant la composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agrément de
praticiens est complété comme suit :

2o Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro, et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales :

– Mme Gérard (Bénédicte), service de génétique moléculaire et biochimie, hôpital Robert-Debré,
AP-HP, Paris ;

– Mme Steffann (Julie), laboratoire de génétique médicale, hôpital Necker - Enfants malades,
AP-HP, Paris.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 5 août 2008.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Agence de la biomédecine

Décision du 5 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830752S

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’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 juin 2008 par Mme Jonard (Laurence) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Jonard (Laurence), pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un diplôme d’études approfondies de différen-
ciation, génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital d’enfants Armand-Trousseau (AP-HP)
depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Jonard (Laurence) 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 la directrice générale 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 5 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830753S

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 caracté-
ristiques 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 26 juin 2008 par Mme Moirot (Hélène) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Moirot (Hélène), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine en cytogénétique ainsi que d’un
certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités
de cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire d’histologie, cytogénétique et biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1976 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 Moirot (Hélène) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 188.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 août 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 : SJSB0830758S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 24 avril 2008 par M. Wannebroucq (Jérôme) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Wannebroucq (Jérôme), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de radiodiagnostic et imagerie médicale ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de radiologie de la polyclinique
du Bois (Lille) depuis 1997 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wannebroucq (Jérôme) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation.

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 la directrice
générale 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 la directrice générale 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830754S

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 caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par Mme Vuillaume (Isabelle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Vuillaume (Isabelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, et d’un doctorat de biologie moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du centre de Biologie-Pathologie du centre
hospitalier universitaire de Lille depuis 1994 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vuillaume (Isabelle) 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 disposi-
tions 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0830755S

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 caracté-
ristiques 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 juillet 2008 par M. Cartault (François) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Cartault (François), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de cytologie et histologie générales, de génétique humaine générale, et d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du centre hospitalier départemental Félix-Guyon (Saint-Denis de la Réunion)
depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cartault (François) est 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 août 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 : SJSB0830759S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2008 par M. Piver (Pascal) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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. Piver (Pascal), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de médecine et biologie de
la reproduction ; qu’il exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
universitaire de Limoges depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Piver (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des 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 implan-
tation.

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 la directrice
générale 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 la directrice générale 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,
E. PRADA-BORDENAVE
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant
les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du
code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0830599K

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

Autorisations provisoires

Audinet (Aude) : CPAM Evry ;
Brevot (Dominique) : CPAM Reims ;
Defache (Martine) : CPAM Lille ;
Gasso (Yvan) : CPAM Toulouse ;
Marie (Aurélie) : CPAM Lille ;
Mouabongo (Christian) : CPAM Valenciennes ;
Munos (Jean-Michel) : CPAM Gap ;
Ouhoud (Mohamed) : CPAM Lyon ;
Planque (Bernard) : CPAM Lille ;
Rott (Isabelle) : CPAM Toulouse ;
Thepault (Jean-Philippe) : CPAM Evry.

Agréments

Anin (Serge) : CGSS Martinique ;
Chable (Françoise) : CPAM Le Mans ;
Dutouquet (Christian) : CPAM Lens ;
Gueraud (Sandra) : CPAM Saint-Nazaire ;
Le Gac (Jean-Yves) : CPAM Tours ;
Le Morillon (Rodolphe) : CPAM Vannes ;
Le Saux (Chantal) : CPAM Auxerre ;
Mouflet (Daniel) : CGSS Martinique ;
Salinas (Pascale) : CPAM Cambrai ;
Saulnier (Marie-Josiane) : CPAM Tours ;
Anin (Serge) : CGSS Martinique ;
Vignau (Gérard) : CPAM Moulins ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 193.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Acte réglementaire du 24 juillet 2008 portant sur l’habilitation du chèque-emploi très petites
entreprises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés

NOR : SJSX0830728X

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978

no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu les articles L. 225.1 et L. 225.1.1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance no 2005-903 du 2 août 2005 créant un « chèque-emploi pour les très petites entre-

prises » ;
Vu le décret no 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au « chèque-emploi pour les très petites entre-

prises » ;
Vu l’arrêté du 29 aout 2005 portant désignation des organismes de recouvrement du régime

général habilités à gérer les centres nationaux de traitement du « chèque-emploi pour les très petites
entreprises » ;

Vu l’avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 1127844 en date
du 22 avril 2008, 

Décide :

Article 1er

Le dispositif du chèque-emploi très petites entreprises a pour finalité la simplification des forma-
lités administratives liées à l’emploi d’un salarié.

Les systèmes d’information mis en place dans ce cadre ont pour objectifs :
– de gérer les adhésions des cotisants au dispositif ;
– de gérer la base de données des salariés et d’élaborer la déclaration unique d’embauche ;
– de calculer la rémunération des salariés déclarés par le biais du chèque-emploi très petites entre-

prises ;
– de gérer le recouvrement des cotisations ;
– de transférer les cotisations et contributions aux partenaires concernés ;
– de regrouper et d’analyser les données sociales, afin d’évaluer la montée en charge du dispo-

sitif ;
– de transmettre les données sociales aux partenaires concernés.

Article 2
L’adhésion de l’entreprise au « chèque-emploi très petites entreprises » est facultative.

Article 3
L’ACOSS met en place le chèque-emploi très petites entreprises conformément à :
– l’ordonnance no 2005-903 du 2 août 2005 créant un chèque-emploi très petites entreprises. Cette

ordonnance a été prise en application de la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le
Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’urgence pour l’emploi, notamment le
7o de l’article 1er ;

– le décret no 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au service du chèque-emploi pour les très petites
entreprises ;

– l’arrêté du 29 août 2005 portant désignation des organismes de recouvrement du régime général
habilités à gérer les centres nationaux de traitement du « chèque-emploi pour les très petites
entreprises ».
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Elle délègue la gestion du dispositif du chèque-emploi très petites entreprises aux centres
nationaux CETPE et aux URSSAF.

A ce titre, les centres nationaux CETPE, les URSSAF et les CERTI sont tenus de respecter le
contenu de la déclaration.

Article 4

Les informations nominatives prises en compte par le traitement informatique et nécessaires aux
opérations concourant à la gestion du CETPE concernent :

1. Le salarié : nom de naissance, nom d’usage, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, lieu
et date de naissance, nationalité.

2. L’entreprise : numéro de SIRET, raison sociale, adresse de l’entreprise, nom de la personne à
contacter dans l’entreprise, coordonnées de la personne à contacter dans l’entreprise (adresse,
numéro de téléphone), coordonnées bancaires si prélèvement automatique, indication, le cas
échéant d’une première embauche dans l’établissement.

3. La vie professionnelle (contrat, travail, rémunération) : nature du contrat de travail (CDI ou CDD
avec indication dans ce cas du motif de recours, de la date de fin de contrat et du nom du salarié
remplacé), particularités du contrat s’il y a lieu (contrats aidés, temps partiel), date et heure
d’embauche, durée de la période d’essai, salaire prévu à l’embauche, date de paiement du salaire,
durée de travail en heure (hebdomadaire, mensuel ou annuel), période d’emploi, statut cadre ou non
cadre, catégorie de l’emploi, nature de l’emploi, niveau d’emploi, convention collective applicable,
éléments de rémunération du salarié, frais professionnels, le cas échéant base forfaitaire retenue et
total des jours d’absence, taux d’accident du travail applicable au salarié, assujettissement au
versement transport, taux de l’abattement éventuel, taux de prévoyance si spécifique au salarié, le
code postal du lieu d’exercice de l’activité, organismes de sécurité sociale et taux appliqués, assiette
des cotisations, montant des cotisations.

Article 5

Les données nécessaires à l’accomplissement de la déclaration unique d’embauche et traitées dans
ce sens dans le cadre du dispositif du chèque-emploi très petites entreprises font l’objet des traite-
ments prévus dans l’acte réglementaire pris le 29 mars 1996 par le conseil d’administration de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et modifié en date du 28 février 1997, publié
après avis favorables de la CNIL (avis CNIL no 96005 du 20 février 1996 et no 97001 du
14 janvier 1997).

Article 6

Les données nécessaires au recouvrement des cotisations et contributions sociales dans le cadre
du chèque-emploi très petites entreprises opérées par le système informatique SNV2 font l’objet des
traitements prévus dans l’acte réglementaire pris le 24 mars 1995 par le conseil d’administration de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale portant sur la création du système informatique
de traitement du recouvrement des cotisations sociales SNV2.

Article 7

Ces échanges d’informations nominatives s’effectuent entre les centres nationaux du chèque
emploi très petites entreprises et les destinataires suivants :



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 195.

. .

Article 8

Ces informations sont conservées sur support informatique dans le dispositif du chèque-emploi
très petites entreprises pour une durée de trois ans et six mois conformément aux articles D. 253-44
et L. 244-3 du code de la sécurité sociale (lettre collective 2003-119 du 11/09/2003). Les informations
nécessaires à l’élaboration de l’attestation d’emploi sont conservées pour une durée de cinq ans
conformément à l’article L. 143-3 du code du travail.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 196.

. .

Article 9
Le droit d’accès s’exerce :
– pour les entreprises auprès des URSSAF et des centres nationaux du chèque-emploi très petites

entreprises ;
– pour les salariés auprès des centres nationaux du chèque-emploi très petites entreprises.
Les centres nationaux du chèque-emploi très petites entreprises sont situés à :
URSSAF de Bordeaux (Centre national CETPE de Bordeaux) 3, rue Théodore-Blanc, quartier Lac,

33084 Bordeaux Cedex.
URSSAF de Lyon (Centre national CETPE de Lyon), 6, rue du 19-Mars-1962, 69200 Vénissieux.
URSSAF de Paris/région parisienne, (Centre national CETPE de Paris/région parisienne), 3, rue

Franklin, 93518 Montreuil Cedex.
Le droit d’accès est stipulé de la manière suivante :
La demande d’adhésion, remplie par l’employeur, sur laquelle sont mentionnés :
– « La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données vous concernant auprès du centre CETPE. »

– « Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du
créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération no 80-10 du 01/04/80 de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Le volet identification du salarié, cosigné par l’employeur et le salarié, sur lequel est mentionné :
« La loi no 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique
aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les
données vous concernant auprès de votre organisme. »

Le carnet de volet social, à destination de l’employeur, sur lequel est mentionné : « La loi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux
réponses faites sur ce formulaire. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les
données vous concernant auprès du centre CETPE. »

L’attestation d’emploi, communiquée au salarié, et à son employeur, sur laquelle est indiquée :
« La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Cette loi garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données vous concernant auprès de notre organisme. »

Le site internet www.emploitpe.fr précise dans les informations légales : « Conformément à la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression sur les informations nominatives vous concernant transmises par la voie de la
messagerie électronique. »

Article 10
Le présent acte réglementaire sera publié dans le Bulletin officiel du ministère, affiché dans les

locaux des centres nationaux du chèque-emploi très petites entreprises, publié sur le site internet du
chèque-emploi très petites entreprises.

Fait à Montreuil, le 24 juillet 2008.

Le directeur de l’ACOSS,
P. RICORDEAU
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Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0830738X

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

Directions régionales du service médical

Décisions du 11 juillet 2008

Direction régionale du service médical de Bordeaux, M. le docteur Peter (Claude).
Délégation est donnée à M. le docteur Peter (Claude), médecin conseil régional de la direction

régionale du service médical de Bordeaux, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Direction régionale du service médical de Nancy M. le docteur Mineur (Jean-Pierre).
Délégation est donnée à M. le docteur Mineur (Jean-Pierre), médecin conseil régional de la

direction régionale du service médical de Nancy, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Direction régionale du service médical de Rennes, M. le docteur Tilly (Bruno).
Délégation est donnée à M. le docteur Tilly (Bruno), médecin conseil régional de la direction

régionale du service médical de Rennes, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Direction régionale du service médical de La Martinique, M. le docteur Perrot (Pascal).
Délégation est donnée à M. le docteur Perrot (Pascal), médecin conseil régional de la direction

régionale du service médical de La Martinique, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Secrétariat général (SG)

Décision du 19 juin 2008
Mme Thibaud (Dolorès).

Délégation de signature est accordée à Mme Thibaud (Dolorès), secrétaire général par intérim de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour signer :
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– la correspondance générale du secrétariat général ;
– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant du secrétariat général et de ses

directions ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents du secrétariat général et

des membres du comité de direction de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

En ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent à l’exception de

ceux concernant les agents de direction et les informaticiens niveau IX et X ;
– les conventions de mise à disposition ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation à l’exception de celles concernant les caté-

gories d’agents susvisées ; 
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de

gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les notifications concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les

agents ;
En ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la Caisse

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux

services du siège ;
– dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie

et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;

– les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf années et dont le montant annuel
n’excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture ;

– les ordres de missions permanents ;
– les ordres de mission « hors métropole » ;
– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Direction des ressources humaines de l’établissement public (DRHEP)

Décision du 20 mai 2008
Département de la gestion du personnel (DGP), Mme Dumetre (Christine).

La délégation de signature accordée à Mme Dumetre (Christine) par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Dumetre (Christine), manager technique au dépar-
tement de la gestion du personnel pour signer :

– la correspondance courante du département de la gestion du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département de la gestion du personnel ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-

ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis par le
département de la gestion du personnel, 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippeau (Didier), responsable du département de la
gestion du personnel et de Mlle Couvreur (Sophie) adjointe en charge de la division relations
externes et opérations annexes à la paie, délégation est donnée à Mme Demetre (Christine), pour
signer :

– la correspondance afférente aux commandes de chèques déjeuner et accès au restaurant
d’entreprise ;

– les attestations de commande de titres repas ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de

service dans la limite de la délégation financière ;
– les correspondances relatives à l’exécution des contrats relatifs aux prestations de restauration ;
– les correspondances et certificats fournis aux organismes sociaux pour les agents en cessation

anticipée d’activité ;
– les attestations fournies aux agents en cessation anticipée d’activité ;
– les correspondances avec les organismes de médecine du travail et de manière générale avec

les collecteurs de cotisation, ayant un caractère d’information ;
– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– la correspondance courante relative à la gestion des demandeurs d’emploi pris en charge par la

CNAMTS ;
– les correspondances et pièces diverses émises dans le cadre de la gestion des déclarations

annuelles de données sociales.
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Décision du 20 juin 2008

DGP/Division des relations externes et opérations annexes de la paie (DREOAP), Mme Couvreur
(Sophie).

La délégation de signature accordée à Mme Couvreur (Sophie) par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Couvreur (Sophie), adjointe au responsable du dépar-
tement de la gestion du personnel, en charge de la division des relations externes et opérations
annexes de la paie pour signer :

– la correspondance courante du département de la gestion du personnel de la division des rela-
tions externes et opérations annexes de la paie ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
division relations externes et opérations annexes de la paie, à l’exclusion des ordres de mission
à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-
ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cents mille euros), émis par
le département de la gestion du personnel ;

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippeau (Didier), responsable du département de la
gestion du personnel, délégation est donnée à Mme Couvreur (Sophie), pour signer :

– la correspondance afférente aux commandes de chèques déjeuner et accès au restaurant
d’entreprise ;

– les attestations de commande de titres repas ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de

service dans la limite de la délégation financière ;
– les correspondances relatives à l’exécution des contrats relatifs aux prestations de restauration ;
– les correspondances et certificats fournis aux organismes sociaux pour les agents en cessation

anticipée d’activité ;
– les attestations fournies aux agents en cessation anticipée d’activité ;
– les correspondances avec les organismes de médecine du travail et de manière générale avec

les collecteurs de cotisation, ayant un caractère d’information ;
– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– la correspondance courante relative à la gestion des demandeurs d’emploi pris en charge par la

CNAMTS ;
– les correspondances et pièces diverses émises dans le cadre de la gestion des déclarations

annuelles de données sociales.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.
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Direction de la gestion des moyens (DGM)

Département interne des achats et moyens (DIAM), Mme Ferrari (Bénédicte).

Décision du 2 juin 2008

Délégation est donnée à Mme Ferrari (Bénédicte), adjointe au responsable du département interne
des achats et des moyens pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du

Département, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’Outre-Mer ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT)(quarante six mille euros) impu-
tables sur le BEP pour les dépenses non informatiques et pour les consommables informa-
tiques ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD), Mme Lelard-Erlich (Sandrine).

Décision du 15 juillet 2008

Délégation est donnée à Mme Lelard-Erlich (Sandrine), responsable du département administration
des sites déconcentrés pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion du département administration des sites
déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du
département administration des sites déconcentrés et des sites déconcentrés, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Décisions du 1er juillet 2008

DASD/Site d’Evreux, M. Demoete (François).

La délégation de signature accordée à M. Demoete (François), responsable administratif du site
d’Evreux, par décision du 15 novembre 2007 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Demoete (François), responsable administratif du site
d’Evreux, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site d’Evreux, des services informatiques
déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par le site d’Evreux à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site

d’Evreux à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et
les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site d’Evreux nécessaires aux services admi-

nistratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4 ;
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines ;
Délégation est donnée à M. Demoete (François), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’administration du personnel du site d’Evreux, à l’exclusion ;
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances

et à la comptabilité de la CNAMTS ; 
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site d’Evreux :

congés sans solde divers (parental, sabbatique, ...), congé maternité, congé maladie, ... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de

l’administration du personnel.
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En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception ;
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues

par le code du travail (prud’hommes, ...) ; 
– des congés sans solde des agents du site d’Evreux placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site d’Evreux ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site d’Evreux ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ;

Dans le domaine de la gestion courante du site d’Evreux :
Délégation est donnée à M. Demoete (François), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité du site d’Evreux en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants ;
– Tutelles ;
– Corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site d’Evreux dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Evreux dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
d’Evreux dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

DASD/Sites Grenoble/Valence, M. Violette (Laurent), Mme Liaud (Chantal).

La délégation de signature accordée à M. Violette (Laurent), par décision du 15 novembre 2007 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Violette (Laurent), adjoint au responsable administratif
des sites Grenoble/Valence, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Grenoble/Valence, des services infor-
matiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’exception de ceux portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des
Sites Grenoble/Valence à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites Grenoble/Valence nécessaires aux

services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :

Délégation est donnée à M. Violette (Laurent), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur Général ou du directeur délégué aux finances

et à la comptabilité de la CNAMTS, 
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle, 
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des Sites

Grenoble/Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique, ...), congé maternité, congé
maladie, ...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
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– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes, ...),

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence placés sous son autorité,
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites Grenoble/Valence,
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations

de paye des agents des Sites Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail,

Dans le domaine de la gestion courante des sites Grenoble/Valence :
Délégation est donnée à M. Violette (Laurent), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’activité des Sites Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– Tutelles ;
– Corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente,

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonc-
tionnement, 

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques, 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées,

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

La délégation de signature accordée à Mme Liaud (Chantal), par décision du 15 novembre 2007 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Liaud (Chantal), adjointe au responsable administratif
des sites Grenoble/Valence, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Grenoble/Valence, des services infor-
matiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’exception de ceux portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
Grenoble/Valence à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les Départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites Grenoble/Valence nécessaires aux

services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies  conformes,  . . . )  re la t ives  à  l ’adminis t ra t ion du personnel  des  s i tes
Grenoble/Valence/Dijon/Lyon, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la Comptabilité de la CNAMTS, 
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle, 
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites

Grenoble/Valence/Dijon/Lyon : congés sans solde divers (parental, sabbatique, ...), congé
maternité, congé maladie, ...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le

Code du Travail (prud’hommes, ...) ; 
– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence placés sous son autorité ;
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– des absences relatives aux formations de longue durée des sites Grenoble/Valence ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents des sites Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Grenoble/Valence :
Délégation est donnée à Mme Liaud (Chantal), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’activité des sites Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– Tutelles ;
– Corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

DASD/Site de Toulouse, Mme Celentano (Marie-Thérèse),  Gondry (Nathalie).
La délégation de signature accordée à Mme Celentano (Marie-Thérèse), responsable administratif

du site de Toulouse, par décision du 15 novembre 2007 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Celentano (Marie-Thérèse), responsable administratif

du site Toulouse, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informa-

tiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les télécopies émises par le site de Toulouse à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site

de Toulouse à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site de Toulouse nécessaires aux services

administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Celentano (Marie-Thérèse), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’administration du personnel du site de Toulouse, à
l’exclusion :

– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ; 

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :

congés sans solde divers (parental, sabbatique, ...), congé maternité, congé maladie, ... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’admi-

nistration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le

code du travail (prud’hommes, ...) ; 
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents du site de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse :
Délégation est donnée à Mme Celentano (Marie-Thérèse) , pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes, ...) relatives à l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– Tutelles ;
– Corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques,

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires allouées,

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé , protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

La délégation de signature accordée à Mme Gondry (Nathalie) par décision du 15 novembre 2007
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Gondry (Nathalie), adjointe au responsable adminis-
tratif du site de Toulouse, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informa-
tiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par le site de Toulouse à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site

de Toulouse à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site de Toulouse nécessaires aux services

administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Gondry (Nathalie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de Toulouse, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à

la comptabilité de la CNAMTS ; 
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :

congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’admi-

nistration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le

code du travail (prud’hommes, ...) ; 
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents du site de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Toulouse :
Délégation est donnée à Mme Gondry (Nathalie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
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– Tutelles ;
– Corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ; 

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

DASD, sites de Dijon-Lyon, M. Costes (Patrice).

La délégation de signature accordée à M. Costes (Patrice), par décision du 15 novembre 2007 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Costes (Patrice), responsable administratif des sites de
Dijon-Lyon, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Dijon-Lyon, des services informa-
tiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les télécopies émises par les sites de Dijon-Lyon, à l’exception de ceux portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
Dijon-Lyon, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Dijon-Lyon nécessaires aux services

administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Costes (Patrice), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Dijon-Lyon, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Dijon-

Lyon : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie...
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de

l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Dijon-Lyon placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Dijon-Lyon ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Dijon-Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Dijon-Lyon :
Délégation est donnée à M. Costes (Patrice) pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Dijon-Lyon en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
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– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux

personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des Sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

DASD, sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, Mme Taveau (Annie), M. Ferain (Olivier) et
Mlle Vandeputte (Hélène).

Délégation de signature est accordée à Mme Taveau (Annie), responsable administratif des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les dépar-
tements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les télécopies émises par les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, à l’exception de ceux

portant décision de principe ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq

nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 3.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Taveau (Annie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valen-

ciennes-Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq :
Délégation est donnée à Mme Taveau (Annie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
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– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées, pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.
La délégation de signature accordée à M. Ferain (Olivier) par décision du 15 novembre 2007 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à M. Ferain (Olivier), adjoint au responsable administratif des

sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq,

des services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les télécopies émises par les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, à l’exception de ceux
portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les
départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq

nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Ferain (Olivier), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Valenciennes-
Villeneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valen-

ciennes-Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes-Villeneuve-
d’Ascq ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de salaire,
à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq :
Délégation est donnée à M. Ferain (Olivier), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
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– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées, pour les
dépenses de fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Décision du 9 juin 2008

Délégation de signature est donnée à Mlle Vandeputte (Hélène), pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

Décisions du 1er juillet 2008

DASD, site de Rennes, M. Meignen (Yannick) et Mme Brohan (Marie-Pierre).

La délégation de signature accordée à M. Meignen (Yannick), responsable administratif du site de
Rennes, par décision du 15 novembre 2007 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Meignen (Yannick), responsable administratif du site de
Rennes, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Rennes, des services informatiques
déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site
de Rennes, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les télécopies émises par le site de Rennes, à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les copies conformes des documents émanant du site de Rennes nécessaires aux services admi-

nistratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à M. Meignen (Yannick), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de Rennes, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à

la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Rennes :

congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’adminis-

tration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents du site de Rennes placés sous son autorité ;
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– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Rennes ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents du site de Rennes, ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante du site de Rennes :
Délégation est donnée à M. Meignen, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité du site de Rennes en matière de gestion des moyens, à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Rennes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

La délégation de signature accordée à Mme Brohan (Marie-Pierre) par décision du
15 novembre 2007 est abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Brohan (Marie-Pierre) pour signer :
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre

du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site de Rennes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du site de
Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

DASD, sites de Troyes-Bordeaux-Caen, Mme Ladoire, (Sylvie) et Mme Bigot (Maryse).
La délégation de signature accordée à Mme Ladoire (Sylvie) par décision du 15 novembre 2007 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Ladoire (Sylvie), responsable administratif des sites

de Troyes-Bordeaux-Caen, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Troyes-Bordeaux-Caen, des

services informatiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– les télécopies émises par les sites de Troyes-Bordeaux-Caen à l’exception de ceux portant
décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Troyes-Bordeaux-Caen à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départe-
ments d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Troyes-Bordeaux-Caen nécessaires

aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 4.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Ladoire (Sylvie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Troyes-
Bordeaux-Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Troyes-

Bordeaux-Caen : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le

code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents des sites Troyes-Bordeaux-Caen, ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes-Bordeaux-Caen :
Délégation est donnée à Mme Ladoire (Sylvie), pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites Troyes-Bordeaux-Caen en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de
fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.

La délégation de signature accordée à Mme Bigot (Maryse) par décision du 15 novembre 2007 est
abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Bigot (Maryse) pour signer :
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre

des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses
de fonctionnement ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.
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Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS

Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature
au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros HT

Décision du 25 juillet 2008

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 31 décembre 2007 une décision ayant pour objet de définir la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres constituée au
sein de la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui ont
délégation de signature au titre des marchés visés par la décision du 31 décembre 2007, c’est-à-dire
les marchés supérieurs à 90 000 € HT, quels qu’en soient l’objet et la procédure de passation
adoptée.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent signer les
accords-cadres et les marchés de la CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les signataires des accords-cadres et des marchés pour
chaque direction.

Article 2-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale : Mme Denechere.

Article 2-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale (direction nationale du groupe
UGECAM) : M. Vaez-Oliveira ; M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Vaez-Oliveira.

Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négociations et des relations avec
l’UNCAM et l’UNOCAM : Mme Lepeu ; M. Haushalter, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Lepeu.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statis-
tiques : Mme Polton ; M. Merliere, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins : M. Aubert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert : Mme Bismuth ; M. Richard ;
M. Robelet.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés : Mme Bismuth.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins : M. Robelet ; M. Richard,
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Robelet.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations : M. de Cadeville ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de Cadeville.

Article 6-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical : Mme Carzon ; M. Gerard,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carzon.

Article 6-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif : M. Rousseau ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rousseau.
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Article 6-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction ressources humaines des réseaux :
Mme Gautier-Pascaud ; M. Herlaut, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud.

Article 6-4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’organisation de la relation clients et de
la qualité : M. Casano.

Article 6-5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la contractualisation et des moyens :
Mme Restout.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes : M. Fender ; M. de Filiquier, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels : M. Seiller ;
Mme Blandin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
M. Folliet ; M. Garcia, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet ; M. Bluteau, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Folliet et de M. Garcia.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication : Mme Patriarca.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion : M. Meurisse ; M. Maheas, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse.

Article 12

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général : Mme Thibaud.

Article 12-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
M. Franco ; Mlle de La Tribouille, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Franco.

Article 12-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens : Mme Thibaud ;
M. Bessey, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud.

Article 12-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement
public : Mme Favillier ; M. Mortreuil, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.

Article 13

La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires.

Signé : le directeur général, F. Van Roekeghem.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

Arrêté du 11 juillet 2008 fixant par rang de classement la liste des étudiants et des internes de
médecine ayant satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales, organisées au titre de l’année universitaire 2008-2009

NOR : SJSN0830727A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu l’arrêté du 10 janvier 2008 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2008-2009 ;

Vu le procès-verbal des épreuves classantes nationales en date du 9 juillet 2008 remis par le jury,

Arrête :

Article 1er

La liste, établie par rang de classement, des étudiants et des internes de médecine qui ont
participé aux épreuves classantes nationales anonymes au titre de l’année universitaire 2008-2009,
est arrêtée comme suit :

1. – Mme Ranisavljevic (Noémie, Milada) ;
2. – Mme Caillaux (Violaine) ;
3. – Mme Pradier (Pauline, Mélanie) ;
4. – Mme Foissac (Maud, Henriette, Annie) ;
5. – Mme Rovani (Marion, Véronique, Sibylle) ;
6. – M. Peron (Julien, Pierre) ;
7. – Mme Dreher (Marie-Laure) ;
8. – M. Pauchard (Nicolas) ;
9. – Guillonnet (Antoine, François) ;
10. – M. Ternacle (Julien) ;
11. – M. Bertrand (Baptiste) ;
12. – M. Pinel (Alexis, Christophe, Ferdinand) ;
13. – M. Vinckier (Fabien) ;
14. – Mme Marquant (Emeline) ;
15. – Mme Mohr (Mélanie) ;
16. – Mme Breton (Anne-Laure, Nicole) ;
17. – Mme Hersant (Barbara, Joëlle, Andréa) ;
18. – M. Lecler (Augustin) ;
19. – M. Joffre (Jérémie, Charles) ;
20. – M. Rifai (Raed) ;
21. – Mme Lelievre (Lucie, Eve) ;
22. – Mme Thibault (Constance, Anne) ;
23. – Mme Amato (Aude) ;
24. – M. Fourneret (Brice, Christian, Bernard) ;
25. – M. Lucas (Jérôme, Louis-Roger) ;
26. – Mme Grados (Aurélie) ;
27. – Mlle Bourvis (Nadège) ;
28. – Mlle Pizzighini (Sarah) ;
29. – Mme Mesmann (Caroline, Marie) ;
30. – Mme Landman (Cécilia, Marie) ;
31. – Mme Joseph (Laure, Zelia, Armelle) ;
32. – M. Chevalier (Florent, Charles, Francis) ;
33. – Mme Neuzillet (Cindy, Marie-Claude) ;
34. – M. Bastier (Pierre, Louis) ;
35. – M. Combaret (Nicolas, Mathieu) ;
36. – Mme Bortolotti (Perrine, Adèle) ;
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37. – Mme Nithart (Angie) ;
38. – Mme Frija (Justine, Maryvonne) ;
39. – Mme Kieffer (Estelle Marie) ;
40. – M. Auffret (Vincent, Michel, Marcel) ;
41. – Mme Vigoureux (Solène, Ariane) ;
42. – Mme Contis (Anne, Line) ;
43. – Mme Hermann (Monika) ;
44. – M. Lauche (Olivier, François) ;
45. – M. Jacquot (Adrien) ;
46. – M. Saison (Julien, Pierre) ;
47. – M. Smilevitch (Pierre) ;
48. – Mme Iniesta (Aurélie) ;
49. – M. Carrie (Cédric) ;
50. – M. Maillet (Denis) ;
51. – Mme Duconseil (Pauline) ;
52. – M. Bros (Sébastien, Joseph) ;
53. – M. Boukantar (Madjid) ;
54. – M. Trouve-Buisson (Thibaut) ;
55. – Mme Desbois (Anne, Claire, Christine) ;
56. – Mme Michot (Audrey) ;
57. – M. Maria (Alexandre) ;
58. – Mme Bernard (Valérie, Anne) ;
59. – Mme Figueres (Marie Lucile, Julie) ;
60. – M. Duvignaud (Alexandre, Yohan, Alain) ;
61. – Mme Faure (Kristell) ;
62. – Mme Versini (Mathilde) ;
63. – M. Bougouin (Wulfran Rodolphe, Erwan) ;
64. – Mme Benzimra (Julie) ;
65. – Mme Mignot (Mathilde, Elisa, Madeleine) ;
66. – Mme Deras (Pauline, Laetitia) ;
67. – Mlle Dussaule (Claire) ;
68. – Mme Espiard (Stéphanie) ;
69. – M. Krin (Guillaume) ;
70. – Mme Colling (Delphine, France) ;
71. – Mme Liandrat (Claire, Brigitte, Jacqueline) ;
72. – M. Zouaghi (Oualid) ;
73. – Mme Letendre (Irène, Jeanne, Marie) ;
74. – Mlle Guillouche (Pauline, Anne-Rose) ;
75. – Mme Koenig (Alice, Stéphanette, France) ;
76. – Mme Hussenet (Claire, Laurence) ;
77. – Mme Lenck (Stéphanie, Solange, Michèle) ;
78. – Mme Orset (Emmanuelle) ;
79. – M. Barrois (Jérôme, Pierre) ;
80. – Mme Jouinot (Anne) ;
81. – M. Lemaignen (Adrien, Amaury, Marie) ;
82. – M. Demaeght (Vincent, Jean, Eugène) ;
83. – M. Bation (Rémy, Jean) ;
84. – Mme Sumian (Marion, Yvonne, Lou) ;
85. – Mme Gauthier (Anne-Sophie) ;
86. – Mme Saour (Marine, Julia) ;
87. – Mme Thomson (Emilie) ;
88. – M. Glorion (Matthieu, Emmanuel, Timothée) ;
89. – M. Michaud (Martin) ;
90. – Mme Betz (Valerie, Astrid) ;
91. – Mlle Royer (Emmanuelle) ;
92. – M. Fauconneau (Antoine, Joseph, Guy) ;
93. – Mme Colmou (Karen) ;
94. – M. Daude (Mathieu) ;
95. – Mme Arfi (Julia) ;
96. – Mme Ginoux (Lucie) ;
97. – Mme Lamarque (Mathilde, Marie) ;
98. – Mme Maitre (Julie) ;
99. – Mlle Nielsen (Louise) ;
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100. – Mme Canel (Virginie, Geneviève, Hélène) ;
101. – Mme Panaye (Marine, Mélanie, Anaïs) ;
102. – M. Bailly (Pierre, Gérard, Marie) ;
103. – M. Bouyer (Benjamin, Renaud) ;
104. – Mme Jasiek (Magali, Agnès) ;
105. – Mme Devauchelle (Pauline) ;
106. – Mme Herve (Camille, Sarah, Jessica) ;
107. – M. Blanc (Guillaume, Pierre) ;
108. – M. Taldir (Guillaume, Francois, Alain) ;
109. – Mlle Coutte (Laetitia) ;
110. – Mme Kotecki (Nuria, Sophie) ;
111. – M. Humbert (Sébastien) ;
112. – M. Abidat (Abdelkader, Zoheir) ;
113. – Mme Roux (Marion, Katia) ;
114. – M. Gosset (Clément, Jean) ;
115. – M. Diedisheim (Marc) ;
116. – Mlle Bonis (Camille) ;
117. – Mlle Piver (Diane) ;
118. – Mlle Loizeau (Claire, Marie) ;
119. – Mme Bertrand (Marie) ;
120. – Mme Lienhart (Isabelle, Marie) ;
121. – Mme Pambrun (Emilie) ;
122. – Mme Tellier (Stéphanie, Héloïse, Marianne) ;
123. – Mme Lamon (Tatiana, Laurence) ;
124. – Mme Rousseau (Caroline, Marie, Astrid) ;
125. – M. Guenancia (Charles, Albert, Christian) ;
126. – Mme Bain (Aurélie) ;
127. – M. Spagnoli (Vincent) ;
128. – M. Piton (Nicolas, André, Roger) ;
129. – Mme Gauthier (Claire) ;
130. – Mlle Deconinck (Laurène) ;
131. – Mlle Ferrier (Marine) ;
132. – M. Assouly (Nathaniel) ;
133. – Mlle Mamez (Anne-claire) ;
134. – M. Busetto (Timothé, Achille, Henri) ;
135. – Mme Fadlallah (Jehane) ;
136. – M. Nicolau (Romain, Jean, Louis Bernard) ;
137. – Mme Chauveau (Anne-Laure, Guenaëlle, Marie) ;
138. – Mme Penaud (Sabine, Marie, Anne) ;
139. – M. Vervueren (Paul-Louis) ;
140. – Mme Peyron (Noëmie, Céline) ;
141. – M. Courcet (Jean Benoit) ;
142. – M. Gryseleyn (Rémi) ;
143. – M. Christophorou (Dimitri) ;
144. – Mme Robles (Aurélie) ;
145. – Mme Dussauge (Aurélie, Maryse) ;
146. – Mme Thonnerieux (Magalie) ;
147. – Mme Piech (Charlotte) ;
148. – M. Camilleri (Yann) ;
149. – Mlle Eldin (Carole) ;
150. – Mme Nizon (Mathilde, Géraldine, Nicole) ;
151. – M. Mullner (Joachim) ;
152. – M. Martin (Mathieu, Julien) ;
153. – M. Morel (Alexandre, Robert, Franck) ;
154. – Mme Vigne (Camille, Anne) ;
155. – Mme Gaudin (Marie, Eloïse, Andrée) ;
156. – M. Bertrand (Guillaume) ;
157. – M. Levy (Romain) ;
158. – M. Martin (Romain, Thomas) ;
159. – Mlle Madeleneau (Doriane) ;
160. – M. Bongarzone (Clément) ;
161. – Mme Beaudouin (Constance, Marie, Juliette) ;
162. – Mlle Kottler (Diane) ;
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163. – Mme Pelletier (Caroline, Cécile) ;
164. – Mlle Foucault (Olivia, Dorothée Marie) ;
165. – Mme Blanchart (Katrien) ;
166. – Mme Agbessi (Lemy, Wendy) ;
167. – Mlle Toledano (Sarah) ;
168. – Mlle Guerin (Morgane) ;
169. – M. Vercruysse (Antoine, Marc, Philippe) ;
170. – M. Parmentier (Benoit, Fernand) ;
171. – Mme Boucheron (Adeline, Laure) ;
172. – Mme Ducournau (Aurélie) ;
173. – Mme Deshorgue (Anne-Claire, Marie) ;
174. – Mme Mambre (Laurence, Dominique) ;
175. – M. Delmas (Clément) ;
176. – Mme Deschamps (Nathalie, Amande) ;
177. – Mme Vallin (Clara, Suzanne, Marie) ;
178. – Mlle Genre (Ludivine) ;
179. – Mme Clavier (Solène) ;
180. – Mlle Lefort (Amandine) ;
181. – Mme Poizac (Sabine, Murielle) ;
182. – Mme Laas (Olivia, Diane) ;
183. – Mme Vasseur (Frédérique, Flore) ;
184. – M. Tresson (Philippe, FranÇois, Marie) ;
185. – M. Steltzlen (Camille) ;
186. – M. Wawer (Richard, Pierre) ;
187. – Mme Beaufils (Julie, Caroline) ;
188. – M. Roux (Olivier) ;
189. – Mme Dementhon (Julie, Maud) ;
190. – M. Guibert (Marc) ;
191. – M. André (Romain, Marie, Bernard) ;
192. – Mme Duffau (Nathalie, Claudine, Marie) ;
193. – Mme Favier Du Noyer (Aude, Marie) ;
194. – Mme Roy (Pauline, Denise) ;
195. – Mme Ley (Delphine, Murielle) ;
196. – M. Fillatre (Pierre, Louis, André) ;
197. – M. Carenco (Christophe, Joseph) ;
198. – M. Magalhaes (Eric) ;
199. – M. Chastang (Ludovic, Christian, Marie) ;
200. – Mme Clarke Cachera (Julia, Cannelle) ;
201 – Devos (David, Laurent) ;
202. – M. Soria (Benjamin, Didier) ;
203. – Mme Sadron (Marie, Adrienne) ;
204. – M. Chopin (Dorothée) ;
205. – M. Subran (Benjamin, Francois) ;
206. – M. Benadiba (Steeve, Benjamin, Simon) ;
207. – Mme Gaillot (Kathleen, Isabelle, Marie) ;
208. – M. Barral (Matthias) ;
209. – M. Pagniez (Julien) ;
210. – Mme Maupain (Carole) ;
211. – Mme Lagier (Louise) ;
212. – Mme Maretheu (Delphine, Aude) ;
213. – Mlle Gelot (Pauline, Thérèse Marie) ;
214. – Mme Ferradji (Amel) ;
215. – M. Duhal (Romain, André) ;
216. – M. Bouhassira (Jonathan, Meyer) ;
217. – M. Maroun (Pierre) ;
218. – Mme Pedone (Claire, Marie-Hélène) ;
219. – M. Khayat (Antoine, Michel) ;
220. – Mme Millon (Myriam) ;
221. – Mme Jubert (Perrine, Camille, Marie) ;
222. – Mme Galmiche (Sophie, Sylvie) ;
223. – Mme deMasson (Adèle, Diane) ;
224. – M. Cohen (Jérémy) ;
225. – Mme Butel (Nathalie) ;
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226. – Mme Boulze (Marie) ;
227. – Mlle Robert (Fanny) ;
228. – M. Chambert (Benjamin) ;
229. – Mme Sattler (Caroline, Aude) ;
230. – Mme Lacaze (Laurence, Nathalie) ;
231. – Mme Hemmert (Céline) ;
232. – Mme Perier-Muzet (Marie) ;
233. – M. Marteau-Le Stir (Yannick) ;
234. – M. Waitzenegger (Thomas, Laurent) ;
235. – Mme Gibelin (Aude) ;
236. – M. Laurent (Pierre-Eloi) ;
237. – Mme Violle (Céline) ;
238. – M. Bacot (Bertrand, Sylvain) ;
239. – M. Blary (Lydéric) ;
240. – M. El Hajj (Siegfried, Salah) ;
241. – Iakovlev (Maxime) ;
242. – Mme Thomann (Sarah, Violette, Catherine) ;
243. – Mme Tabareau (Flore, Estelle, Marie) ;
244. – M. Luong (Liem Binh) ;
245. – Mme Saatdjian (Lucile, Isabelle) ;
246. – M. Fumery (Mathurin, André, Pierre) ;
247. – Mme Esquevin (Aurore, Marie) ;
248. – Mme Brissy (Sophie) ;
249. – Mme Leturcq (Tifenn, Marie) ;
250. – M. Jouffroy (Thomas) ;
251. – Mme Veyret (Alice, Marie-Hélène) ;
252. – Mlle Ait Aissa (Dalinda) ;
253. – Mme Joubert (Marion, Anne, Sophie) ;
254. – M. Siguier (Martin, Henri, Edmond) ;
255. – M. Armand (Romain, Adrien, Jea) ;
256. – Mme Pouclet (Hélène, Beatrice, Denise) ;
257. – Mme Rysman (Bénédicte, Rachel, Germaine) ;
258. – Mme Danet (Marie, Adèle, Charlotte) ;
259. – Mlle Baron (Marine) ;
260. – Mme Escudier (Laurine) ;
261. – M. Ciais (Grégoire) ;
262. – Mme Wolfromm (Alice, Mathilde) ;
263. – M. Rouer (Martin) ;
264. – M. Cortier (David) ;
265. – M. London (Jonathan) ;
266. – Mme Boulanger (Cécile, Caroline, Marcelle) ;
267. – Mme Thomas (Emilie, Caroline, Caroline, Ste) ;
268. – Mme Jurzak (Priscille) ;
269. – M. Leruste (Amaury) ;
270. – M. Alessandrini (Stéphane, Albert, Mic) ;
271. – Mme Terrasse (Marianne, Claire) ;
272. – M. Lhoumeau (Adrien) ;
273. – Mme Enderle (Adeline, Clotilde) ;
274. – M. Sambardier (Pierre Yves) ;
275. – Mme Fuin (Alexandra, Claudine, Laurence) ;
276. – Mme Lambert (Isabelle) ;
277. – Mme Maury (Elisa, Marie) ;
278. – Mlle Dossi (Hélèna) ;
279. – Mme Finet (Adeline) ;
280. – Mme Graillot (Emmanuelle) ;
281. – M. Bisseret (Damien, Marcel) ;
282. – M. Dereux (Antoine, Laurent) ;
283. – Mme Cabart (Mathilde, Christine) ;
284. – Mme Wyniecki (Anne) ;
285. – Mme Blanc (Kim) ;
286. – Mlle Gasse (Brunelle) ;
287. – Mlle Couleau (Lucie) ;
288. – Mme Le Goff (Marie) ;
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289. – Mme Pouplard (Charlotte) ;
290. – M. Vieille (Pierre, Francois) ;
291. – Mme Montet (Anne-Laure) ;
292. – Mme Bentaleb (Zainab) ;
293. – M. Tselikas (Lambros) ;
294. – M. Rousseau (Benoît) ;
295. – Mme Landman (Elise) ;
296. – M. Guijarro (Damien, Balmes) ;
297. – M. Vannier (Stéphane, Jean) ;
298. – M. Riviere (Benjamin) ;
299. – Mme Delahaye (Marie, Stéphanie, Laëtitia) ;
300. – M. Benatar (Marc) ;
301. – Mme Cauvin (Cécile, Françoise) ;
302. – Mme Marcoux (Marie, Suzanne, Mathilde) ;
303. – Mme Gouriou (Estelle) ;
304. – M. Prinz (Eric, Christophe, Georges) ;
305. – M. Voilliot (Damien) ;
306. – Mme Ecotiere (Laure, Marie) ;
307. – Mme Joly (Marie) ;
308. – Mme Logeat (Carole) ;
309. – M. Rouchaud (Aymeric, Marie, René) ;
310. – M. Fisch (Olivier) ;
311. – Mme Virodoff (Marion, Irène, Christiane) ;
312. – Mlle Mabire (Léa, Thérèse) ;
313. – Mme Courtigne (Juliette, Alice, Marie) ;
314. – Mme Limelette (Anne, Eliane, Eugénie) ;
315. – M. Eymard (Florent, Adrien, Francois) ;
316. – Mme Marchal (Pauline, Christine) ;
317. – Mlle Gauthier (Caroline) ;
318. – M. Vinatier (Edouard) ;
319. – Mme Chandellier (Laure) ;
320. – M. Kauv (Paul) ;
321. – Mme Muller (Nelly, Paulette) ;
322. – Mme Guerin (Sophie, Suzanne) ;
323. – Mme Bron (Anne-Lise) ;
324. – Mme Devic (Perrine, Marie) ;
325. – Mme Patey (Sophie) ;
326. – Espitia (Olivier, Arnaud) ;
327. – Mme Gaudon (Chloé, Ingrid) ;
328. – Mlle Dubedout (Sophie) ;
329. – Mme Ben Abda (Aida) ;
330. – Mme Gueret (Dorothée, Charlotte) ;
331. – Mlle Laurent (Charlotte) ;
332. – Mlle Richard (Audrey, Marie) ;
333. – M. Grimbert (Pierre, Jean, Philippe) ;
334. – Mme Pourtier (Claire, Chantal) ;
335. – M. Coisne (Augustin, Santiago) ;
336. – Mme Bonnin (Sophie, Marie, Lucile) ;
337. – M. Sauvajon (David) ;
338. – M. Beaugerie (Aurélien) ;
339. – Mme Beaudonnet (Guillemette, Marie) ;
340. – M. Luque (Yosu) ;
341. – Mme Bussy (Dorothée) ;
342. – Mme Hashemizadeh (Andia) ;
343. – Mme Jacmel (Lisa, Emilie) ;
344. – Mme Obert (Julie, Anne) ;
345. – M. Lattuca (BenoÎt) ;
346. – Mme Schroeder (Daphné, Isabelle) ;
347. – Mme Contargyris (Claire, Marie) ;
348. – Muller (Guillaume, Patrice) ;
349. – M. Sainsous (Benjamin, André) ;
350. – M. Chasseriaud (Warren) ;
351. – M. Amouroux (Cyril) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 219.

. .

352. – Mme Cavau (Anne) ;
353. – M. Miranda (Sébastien, José, Pierre) ;
354. – M. Buisson (Anthony, Pierre, André) ;
355. – M. Gilles (Vincent, Olivier) ;
356. – M. Fallet (Vincent, Jacques) ;
357. – Mme Boueilh (Anna) ;
358. – Mme Pinoteau (Jeanne, Celina) ;
359. – M. Rousset (Matthieu, Pierre) ;
360. – Mme Hugon (Elisabeth, Anne) ;
361. – Mme Giannitelli (Marie) ;
362. – Mme Dunand (Camille, Laure) ;
363. – M. Maubon (Thomas) ;
364. – M. Stamboul (Karim) ;
365. – Mme Cortet (Marion) ;
366. – Mme Virevialle (Clémence, Bertille) ;
367. – Mme Bompaire (Flavie, Delphine) ;
368. – Mme Brechemier (Marie-Laure) ;
369. – Mme Perrin (Marie-Laure) ;
370. – Mme Chmielewski (Alexandra) ;
371. – M. Bourlet (Jérôme) ;
372. – M. Voyer (Antoine, Just) ;
373. – Mme Pontnau (Florence, Marie) ;
374. – Mme Casier (Mélissa) ;
375. – Mme Valence (Stéphanie) ;
376. – Mme Robert (Mathilde, Elise, Sylvie) ;
377. – M. Grellier (Jean-Francois) ;
378. – Mme Martin (Cécile) ;
379. – M. Touma (Youssef) ;
380. – Mme Darrieutort (Christelle) ;
381. – M. Zaoui (Mohamed, Al Amine) ;
382. – Mme Sarazin (Aude, Clara) ;
383. – M. Nardin (Mathieu, Pierre) ;
384. – M. Bauer (Nicolas, Jérôme) ;
385. – Mme Schlier (Apolline, Jeanne, Marianne) ;
386. – Mme Vallet (Hélène) ;
387. – Mme Moktefi (Anissa) ;
388. – Mme Krasny (Agata) ;
389. – Mme Lebourg (Ludivine, Anne, Hélène) ;
390. – Mme Tabibzadeh (Nathalie) ;
391. – Mme Masson (Elodie, Léa) ;
392. – M. Buzele (Rodolphe, Romain) ;
393. – Mme Marsaud (Céline) ;
394. – M. Brun (Marion) ;
395. – Mme Delplanque (Anne-Sophie, Christine) ;
396. – Mlle Chapal (Marion, Alice) ;
397. – Mme Bally (Cécile, Marie) ;
398. – M. Letheulle (Julien, Bernard) ;
399. – M. Colin (Pierre, Adrien) ;
400. – Mme Moulle (Sophie, Marie-Emmanuelle) ;
401. – Mme Vulquin (Noémie, Marie) ;
402. – Mlle Broussard (Mathilde, Anne) ;
403. – Mme Belenotti (Pauline, Hélène, Gabrielle) ;
404. – M. Champtiaux (Nicolas) ;
405. – Mlle Metois (Clara, Myriam) ;
406. – Mme Fenoll (Claire, Marie, Céline) ;
407. – M. Didi (John, Clément) ;
408. – M. Tribot Laspiere (Quentin) ;
409. – Mme Maury (Camille, Anne) ;
410. – Mme Vigier (Stéphanie) ;
411. – Corbiere (Nicolas, Henri) ;
412. – Mme Perlier (Charlotte) ;
413. – Mlle Isvy (Anne) ;
414. – Mme Valnet (Marie, Dolorès) ;
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415. – M. Abily (Julien) ;
416. – Mme Faget (Claire) ;
417. – M. Dromzee (Eric) ;
418. – Mme Gavard Perret (Alexandra) ;
419. – Mme Veron (Agathe) ;
420. – M. Dubory (Arnaud) ;
421. – M. Hummel (Vincent, Olivier) ;
422. – Mme Lhuillier (Elodie, Aurélia) ;
423. – Mlle Laffont (Marie-Anne) ;
424. – M. Franko (Benoît, Grégory, Michel) ;
425. – Mme Courjon (Manuelle, Francoise) ;
426. – Mme Biale (Lisa) ;
427. – Mme Moutte (Amandine) ;
428. – M. Soyer (Benjamin, Didier, Eugène) ;
429. – Mme Ronceray (Sophie, Emilie) ;
430. – Mme Mariette (Clara) ;
431. – M. Durand (Pierre) ;
432. – Mme Ohnona (Jessica) ;
433. – Mlle Besancenot (Claire) ;
434. – Mme Becquart (Coralie, Annick, Danielle) ;
435. – M. Noly (Pierre-Emmanuel) ;
436. – Mme Dumas (Adeline, Claire) ;
437. – Mme Chaintreuil (Deborah) ;
438. – M. Denux (Clément) ;
439. – Mme Tabary (Auriane, Camille, Mylène) ;
440. – Mme Vanhaecke (Clélia, Anne) ;
441. – Mme Naem (Nora) ;
442. – Mme Pierre (Laurianne, Sylvie, Florence) ;
443. – M. Maalouf (Rodrigue Ramzi) ;
444. – Mme Le Mouel (Edwige, Adriana, Angelique) ;
445. – M. Brioude (Geoffrey) ;
446. – Mme Hafsa (Monia) ;
447. – M. Hoertel Robic (Nicolas) ;
448. – Mme Biard (Lucie, Juliette) ;
449. – Mme Goguey (Chloé ;
450. – Mme Hopes (Lucie) ;
451. – Mme Baravalle (Melisande) ;
452. – Mme Francois (Mathilde, Clémence, Marie) ;
453. – Mme Picard (Laure, Annette, Suzanne) ;
454. – Mme Delestrain (Céline) ;
455. – Chenouard (Alexis, Claude) ;
456. – Mme Archier (Elodie) ;
457. – Mme Tardieu (Mathilde) ;
458. – Mme Coulon (Anne-Laure, Claudine) ;
459. – Mme Prigent (Héloise, Brigitte) ;
460. – M. Chardonnal (Laurent) ;
461. – Mme Vaillant (Caroline, Sophie, Marie) ;
462. – Mlle Vuong (Valérie) ;
463. – Mme Verkaeren (Emilienne, Chantal) ;
464. – Mme Dessapt (Anne-Lucie) ;
465. – M. Rabu (Corentin) ;
466. – Mme Begot (Emmanuelle) ;
467. – M. Poletti (Grégoire) ;
468. – M. Negre (Thibault) ;
469. – Mme Epiard (Chloé, Marie, Liliane) ;
470. – M. Gaillet (Geoffrey) ;
471. – M. Lucon (Adrien) ;
472. – M. Courjaret (Jean-Christophe) ;
473. – M. Moreddu (Eric) ;
474. – M. Cambon (David, Robert) ;
475. – M. Wertheimer (Julien, Paul, François) ;
476. – Mme Boulic (Anne, Laure) ;
477. – Mme Beaumont (Laurence) ;
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478. – M. Braquet (Pierre) ;
479. – M. Desprez (Jonathan, Pierre) ;
480. – Lignon (Grégoire, André) ;
481. – M. Lefevre (Edouard) ;
482. – Mme Pha (Micheline) ;
483. – Mlle Cazenave (Maud) ;
484. – M. Mercier (Julien, André, Raymond) ;
485. – Mme Orvoen (Morgane, Simone, Marguerite) ;
486. – Ronchi (Ludovic, Gilles) ;
487. – Mme Passebecq (Julie, Véronique, Michèle) ;
488. – M. Muller (Guillaume) ;
489. – M. Bieber (Joffrey) ;
490. – M. Pic (Guillaume, Bruno) ;
491. – Mlle Bezu (Lucillia) ;
492. – M. Guilhem (Kevin, Franck) ;
493. – Mme Bertrand (Amandine, Philippine) ;
494. – Mme Sardnal (Véronique, Marie) ;
495. – Mme Terraillon (Laurine) ;
496. – M. Fermier (Brice, Roger, Roland) ;
497. – M. Desilles (Jean-Philippe) ;
498. – Mme Silve (Laure, Blandine) ;
499. – M. Vandaele (Paul, Jean, Roger) ;
500. – Mlle Genebes (Caroline) ;
501. – M. Vaillant (Mathieu) ;
502. – Mme Baudet (Mathilde) ;
503. – Mme Le Guillou (Anne-Claire) ;
504. – Mme Lenel (Sabrina, Michèle, Jeanne) ;
505. – Mme Angot (Emilie, Rose) ;
506. – Mme Villeroy de Galhau (Sophie) ;
507. – Mme Malbos (Stéphanie, Anne) ;
508. – Mme Matta (Noëlle, Barbara) ;
509. – Mme Perdu (Sophie, Cécile, Danielle) ;
510. – Mme Ravinet (Aurélie, Cécile, Marie) ;
511. – Mme Choirat (Delphine) ;
512. – M. Jozwiak (Denis) ;
513. – Mlle Szabo (Andréa, Thu-Lan) ;
514. – Mlle Faivre (Géraldine) ;
515. – M. Duburcq (Thibault, Benoist) ;
516. – M. Boule (Jean-Marc, Georges) ;
517. – Mlle Simonnet (Hina) ;
518. – M. Cartier (Jean-Charles, Auguste) ;
519. – Mlle Vandecastele (Laura) ;
520. – Mlle Varinot (Justine) ;
521. – M. Lacheze (Robert, Grégoire) ;
522. – Mme Marques (Nathalie) ;
523. – Mme Brun (Pauline, Brigitte, Estelle) ;
524. – Mme Torres (Fanny) ;
525. – Mme Girardin (Marie) ;
526. – Mme Boursault (Lucile, Julie) ;
527. – M. Heck (Olivier) ;
528. – Mme Mery (Claire, Elisabeth) ;
529. – Mme Zaoui (Sonia) ;
530. – Mme Philippon (Mélanie, Salomé) ;
531. – M. Barber-Chamoux (Nicolas, Edoward) ;
532. – Mme Gaudry (Marine) ;
533. – Mme Bellaton (Narimene, Amandine) ;
534. – Mlle Cazzola (Vanessa) ;
535. – M. Tosello (Barthélémy) ;
536. – Mlle Herla (Aurélie) ;
537. – M. Dumas (Guillaume, Roger) ;
538. – Mme Djeradjian (Sandy) ;
539. – M. Devillier (Raynier) ;
540. – Mme Ben Slama (Noura) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 222.

. .

541. – Mme Caplain Casnedi (Alizee, Aurélia) ;
542. – Mlle Gaigneur (Charlotte, Jacqueline) ;
543. – Mme Siam Tsieu (Valérie, Carole) ;
544. – Mme Tirolien (Joanna) ;
545. – M. Monguillot (Paul) ;
546. – M. Benaim (Gilles, Gilles) ;
547. – M. Marey (Jonathan, Nicolas) ;
548. – M. Gerard (Romain, Julien) ;
549. – Mme Jeny (Florence, Marie, Elisabeth) ;
550. – M. Loriaut (Patrick) ;
551. – M. Bohelay (Gérôme, Roland) ;
552. – M. Dlimi (Chrif) ;
553. – Mme Serra (Amelie) ;
554. – Mlle Hedibi (Sarah) ;
555. – Mme Mourot (Rachel) ;
556. – Mme Clochard (Elodie, Valérie) ;
557. – M. Moynot (Jean-Clair, Olivier) ;
558. – Mme Frangeul (Amélie, Nathalie) ;
559. – M. Cognet (Thomas) ;
560. – Mme Calvez (Amélie) ;
561. – Mlle Bounfour (Touda) ;
562. – Mme Chevallier (Clémence, Philippine) ;
563. – M. Hage (Rabih) ;
564. – Mme Meillet (Lucie, Nathalie, Martine) ;
565. – M. Lamblin (Antoine, Samuel) ;
566. – Mme Saby (Ludivine) ;
567. – M. Hunsinger (Vincent, Thibault) ;
568. – M. Charrier (Thibaut) ;
569. – Mlle Phillips (Jennifer) ;
570. – Mme Muslmani (Myriam) ;
571. – Mlle Wormser (Cécile) ;
572. – Mlle Coisy (Solène, Marie) ;
573. – Mme Willemin (Marie-Capucine, Julie) ;
574. – Mme Ibba (Caroline) ;
575. – Mlle Guillot (Hélène) ;
576. – Mme Philipponnet (Carole, Aurélie) ;
577. – Mme Larribe (Maud, Josette) ;
578. – Mlle Tlemsani (Camille) ;
579. – Mme Folgoas (Emmanuelle) ;
580. – Mme Brogniart (Laure, Emmanuelle) ;
581. – Mme Cebula (Hélène, Elise, Gaby) ;
582. – Mlle Le Layo (Alexandra) ;
583. – Mlle Bucher (Natacha) ;
584. – M. Hanouna (Guillaume) ;
585. – Mlle Querard (Anne-Hélène, Valérie) ;
586. – M. Lozachmeur (Damien) ;
587. – Mme Faure (Alice) ;
588. – M. Luyton (Cédric, François) ;
589. – M. Millischer (Damien) ;
590. – Mme Trably (Chloé, Lise) ;
591. – Mme Cebulski (Aurélie, Christine) ;
592. – Mme Brunet Possenti (Florence, Mireille) ;
593. – Mme Peroux (Evelyne) ;
594. – Mme Lorillou (Marjorie) ;
595. – Mme Sicaud (Aurélie, Muguette) ;
596. – M. Reynaud (Olivier) ;
597. – Mme Vieillefosse (Sarah, Julie) ;
598. – Mme Sannier (Aurélie, Ingrid, Hélène) ;
599. – Mme Vinurel (Nicolas) ;
600. – Mme Riou (Gwennaël) ;
601. – Mme Defforges (Alice, Agnès) ;
602. – M. Curot (Jonathan, Stéphane) ;
603. – M. Manfredi (Laurent, Louis, Robert) ;
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604. – Mme Gamain (Anne-Sophie, Odette) ;
605. – M. Artru (Florent, Louis) ;
606. – Mme Henot (Elodie) ;
607. – M. Martinon (Edouard) ;
608. – M. Gayraud (Nicolas, David) ;
609. – Mme Jost (Stéphanie, Marie, Elisabeth) ;
610. – M. Koehrer (Philippe, Frédéric) ;
611. – Mme Chelini (Virginie, Jocelyne, And) ;
612. – M. Scherrer (Vincent, Rémi, Dominique) ;
613. – M. Veyrieres (Jean-Brice) ;
614. – M. Corfiotti (François) ;
615. – Mlle Tabchouri (Nathalie) ;
616. – Mme Texier (Katia) ;
617. – Mme Tellouck (Joy) ;
618. – M. Benard (Louis, Alexandre, Rodolphe) ;
619. – Mme Hodille (Mathilde) ;
620. – Mme Pejot (Pauline) ;
621. – Mme Mesurolle (Mélanie, Anne-Marie) ;
622. – Mme Peccoux (Céline, Marie, Estelle) ;
623. – M. Laumonier (Emmanuel, Marc) ;
624. – Mme Viollet (Roxane) ;
625. – Mme Genevieve (Magalie) ;
626. – Mme Spizzo (Anne-Hélène) ;
627. – Mme Pierreisnard (Audrey, Annie, Lucette) ;
628. – M. Baudrier (Benoît) ;
629. – M. Ovart (Lionel, Philippe) ;
630. – Mme Costil (Vanessa, Marie) ;
631. – Mme Fichel (Fanny) ;
632. – Mlle Le Fur (Awena) ;
633. – Mme Boillot (Marie-Aude, Elise) ;
634. – Mme Helms (Julie) ;
635. – Mme Bertrand (Julie) ;
636. – Mme Arrondeau (Jennifer, Marie) ;
637. – Mme Picard (Muriel) ;
638. – M. Valentin (Thibaud, Pol) ;
639. – Mme Odoyer (Roxane) ;
640. – M. Rech (Fabien) ;
641. – M. Aubertin (Romain, André, Roger) ;
642. – M. Dennery (Marc, André) ;
643. – Mlle Corman (Isabelle) ;
644. – Mme Ratour (Julia, Sophie, Valérie) ;
645. – Mme Brechemier (Delphine) ;
646. – M. Vernet (Florent, Olivier, Ber) ;
647. – M. Bailly (Vincent) ;
648. – Mme Pouchot Camoz Gandorme (Christelle, Anne) ;
649. – Mme Grapperon (Aude-Marie) ;
650. – Mme Heinemann (Mellie) ;
651. – Mme Faubeau (Jennifer) ;
652. – Mme Marion (Elodie, Mélinda, Maryvonne) ;
653. – Mme Pouliquen (Marie-Claire) ;
654. – M. Renaud (Stéphane) ;
655. – M. Boulet (Pierre-Olivier, Bernard, Régis) ;
656. – Mme Coache (Claire) ;
657. – Mme Guyot (Charlotte, Maria, Andrée) ;
658. – Mme Garnier (Lydie, Anne-Marie) ;
659. – Mme Reach (Pauline, Jeanne) ;
660. – Mme deRaphelis Soissan (Aude, Jacqueline) ;
661. – M. Poursac (Nicolas) ;
662. – M. Latournerie (Vincent) ;
663. – M. Kowalski (Benjamin) ;
664. – Mme Franco (Céline) ;
665. – Mlle Marc (Clémence, Anne-Charlotte) ;
666. – Mlle Moureau (Dominique) ;
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667. – M. Labani (Aissam) ;
668. – Mlle Bucher (Julie) ;
669. – Mme Caudal (Amandine) ;
670. – Mme Mezgueldi (Ellia) ;
671. – Mme Lanteri (Aurélia) ;
672. – Mme Tilly (Camille, Catherine) ;
673. – Mme Beau (Caroline, Christelle) ;
674. – M. Duprey (Matthieu, Francois, Xavier) ;
675. – Mme Faisan (Delphine) ;
676. – Mme Belmajdoub (Mariam) ;
677. – M. Bernard (Emilien) ;
678. – Mme Piquier (Gaëlle, Sylvie) ;
679. – Mme Vangheluwe (Virginie, Barbara) ;
680. – M. Duteurtre (Benjamin, Didier, François) ;
681. – Mme Cabannes (Aurélie, Claire, Marie) ;
682. – M. Bochaton (Thomas, Georges) ;
683. – M. Ernoul (Adrien, Fernand, Gabriel) ;
684. – Mme Moussy (Amélie) ;
685. – Mme Baudoux (Laure) ;
686. – Mme Collet (Diane) ;
687. – M. Estivalet (Louis, Maxime, Pierre) ;
688. – Mlle Avril (Estelle, Monique) ;
689. – Mme Degrolard (Emilie) ;
690. – Mlle Darchis (Christine) ;
691. – Mme Rey (Caroline, Marie) ;
692. – M. Dalat (Frédéric, Denis, Albert) ;
693. – Mme Schoeffler (Amélie, Marie) ;
694. – Mlle Salaud (Céline, Françoise) ;
695. – Mme Demurger (Florence, Aline, Francine) ;
696. – M. Arana (Riad) ;
697. – Mme Messie (Cécile, Marie, Catherine) ;
698. – Mme Debacker (Pauline) ;
699. – Mlle Lauwers (Noémie) ;
700. – Mme Lizee (Daphné, Marie) ;
701. – M. Cazenave (Hugo, Sylvestre) ;
702. – Mme Lagarde (Marie, Noël) ;
703. – Mme Gregoire (Cécile) ;
704. – M. Herbaux (Charles, Jean, Yvon) ;
705. – M. Nicolas (Gaël, Jean, Roland) ;
706. – Mme Saldanha Gomes (Cécilia) ;
707. – Mme Serres-Cousine (Anne, Emilie) ;
708. – M. Drimbea (Andréi, Ioan) ;
709. – Mme Marmier (Mathilde, Colette, Raymonde) ;
710. – M. Simonet (Gaëtan, William, Mar) ;
711. – M. Meurice (Jonathan) ;
712. – Mme Tomi (Anne-Laurence) ;
713. – Mme Trudel (Marie, Annie) ;
714. – M. Chiche (Olivier) ;
715. – Mme Zanini (Anne-Sophie, Lucie) ;
716. – Mme Andrés (Stéphanie) ;
717. – Mme Hiar (Soraya, Leïla) ;
718. – M. Messas (Nathan, Haim) ;
719. – Mme Morcellet (Frédérique) ;
720. – M. Gauthier (Arnaud, Paul) ;
721. – Mlle Desroches (Asuka) ;
722. – Mme Mogilany (Audrey) ;
723. – Mme Verdet (Céline) ;
724. – Mme Macgregor (Alexandra) ;
725. – Mme Sauvanaud (Caroline, Hélène) ;
726. – M. Aldebert (Philippe) ;
727. – Mme Tricaud (Elise, Stéphanie) ;
728. – Mme Barbotin (Anne-Laure) ;
729. – Mme Dior (Marie, Alice) ;
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730. – Mme Guirlet (Mathilde) ;
731. – Mme Cartallas (Alice) ;
732. – Mme Jouan (Fanny) ;
733. – Mme El Batti (Souad) ;
734. – M. Cerea (Guillaume) ;
735. – M. Keller (Olivier) ;
736. – M. Nataf (Arnaud) ;
737. – M. Bosset (Pierre-Olivier, Thierry) ;
738. – Mme Savel (Julia) ;
739. – M. Javaugue (Vincent) ;
740. – Mme Greteau (Stéphanie, Evelyne, Jacqueline) ;
741. – Mme Renou (Mathilde, Marie) ;
742. – Mme Boulitrop (Célia, Maureen) ;
743. – M. Malliet (Nicolas, Etienne) ;
744. – Mme Guillard (Margaux) ;
745. – M. Salaun (Erwan, François) ;
746. – Mlle Verschoore (Marion, Charlotte) ;
747. – M. Marchand (Maxime, Claude, Salomon) ;
748. – M. Kerneis (Mathieu, Meriadec) ;
749. – Mme La Combe (Béatrice, Sylvie, Geneviève) ;
750. – M. Briend (Guillaume, Francis) ;
751. – M. Leizour (Benoît) ;
752. – Mme Calvo (Jessica, Joséphine, Sophie) ;
753. – M. Guibert (Nicolas, Marie, Martin) ;
754. – Mme Jonard (Marie, Marguerite) ;
755. – Mme Lasgi (Caroline, Juliette, Janine) ;
756. – Mme Piera (Emilie) ;
757. – M. Boisrame (Thomas, Jean-Philippe) ;
758. – Mme Savey (Léa, Lucie) ;
759. – Mlle Deguines (Claire) ;
760. – Mlle Cazard (Florence) ;
761. – Mme Olive (Laétitia) ;
762. – Mlle Kulik (Mélanie, Pauline) ;
763. – Mme Fredj (Héloïse) ;
764. – Mlle Demeslay (Julie, Charlotte) ;
765. – Mlle Glories (Elodie) ;
766. – Mme Sikorav (Anne, Muriel) ;
767. – M. Fournier (Pierre-Louis, Albert) ;
768. – M. Chemouni (David) ;
769. – Mlle Porcher (Marion) ;
770. – M. Renosi (Guillaume, Georges, Louis) ;
771. – Mlle Leviland (Charlène, Caroline, Géraldine) ;
772. – M. Rotenberg (Samuel) ;
773. – M. Rouil (Alban, Raoul, Appolinaire) ;
774. – Mme Bloch (Julie) ;
775. – Mlle Modesto (Anouchka) ;
776. – M. Marty (Thibaut) ;
777. – Mme Trichard (Marion, Anne-Laure) ;
778. – Mme Carlucci (Lore, Isabelle) ;
779. – Mme Parvanescu (Alina Elena) ;
780. – Mlle Preneau (Sophie, Julie) ;
781. – M. Bernard (François, Pierre, Aurélien) ;
782. – M. deVecchi (Clément, René, Maurice) ;
783. – M. Pilmis (Benoît) ;
784. – Mme Perret (Elodie, Suzanne) ;
785. – Mme Havez (Marion) ;
786. – M. Laine (Marc) ;
787. – Mme Soubrier (Anne-Sophie, Maria, Thérèse) ;
788. – Mme Lorcy (Solène, Maude) ;
789. – Mme Burnouf (Gladys, Jeanne, Marie) ;
790. – M. Pozzo (Joffrey) ;
791. – Mme Wahl (Elisabeth) ;
792. – Mme Bibas (Nathalie) ;
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793. – Mlle Breton (Karine, Anne-Laure) ;
794. – Mlle Durand (Adélaïde) ;
795. – Mme Ottenin (Marie-Alexia) ;
796. – Mme Sabau (Lucie, Brigitte, Fabienne) ;
797. – M. Roubineau (François, Guy) ;
798. – Mme Bresch (Saskia) ;
799. – Mme Cubizolle (Stéphanie, Anne) ;
800. – M. Cautres (Thomas, Clément) ;
801. – M. Lehmann (Mathieu, Joseph) ;
802. – Mlle Correge (Laurie) ;
803. – M. Thellier (Damien) ;
804. – Mme Dörr (Gaëlle, Marie) ;
805. – Mme Garnier (Aurélie, Christelle) ;
806. – Mme Chalard (Aurélie) ;
807. – M. Fialon (Benjamin) ;
808. – Mme Voulgaropoulos (Audrey) ;
809. – Mme Deboudt (Constance, Xochitl) ;
810. – M. Courjon (Johan Victor, Alexander) ;
811. – M. Delorme (Pierre, Camille) ;
812. – Mme Gailledrat (Elodie) ;
813. – Mme Cerdan (Alice, Andrée, Michele) ;
814. – Mme Morel (Nathalie) ;
815. – Mme Lasserre (Anne-Sophie) ;
816. – Mme Marchand (Eva, Anne, Marie) ;
817. – Mme Palpacuer (Laurence) ;
818. – Mme Pantaleon (Mathilde) ;
819. – Mme Amazan (Emmanuelle, Marie-Loetitia) ;
820. – Mme Gouhier (Elise, Julie, Eugènie) ;
821. – M. Badet (Nicolas, René) ;
822. – M. Royer (Philippe, Jacques) ;
823. – M. Carteron (Laurent) ;
824. – Mme Gerard (Marion) ;
825. – Mme Tekath (Marielle, Astrid) ;
826. – M. Danan (Guillaume) ;
827. – Mlle Mamelle (Elisabeth) ;
828. – Mme Vincienne (Marie) ;
829. – Mme Regnier (Nathalie, Marie-Françoise) ;
830. – M. Faguer (Rogatien, Xavier, Amandine) ;
831. – Mme Dreux-Audevard (Laetitia) ;
832. – Mme Obadia (Deborah) ;
833. – Mme Formentin (Tiphaine) ;
834. – Mme Vermersch (Camille, Charlotte) ;
835. – Mlle Daveau (Clémentine) ;
836. – Mme Jacquet (Clémence) ;
837. – M. Souche (FranÇois-Régis) ;
838. – M. Bibault (Jean-Emmanuel) ;
839. – Mme Agopian (Anahid, Astrid) ;
840. – Mme Montaville (Hélène) ;
841. – Mme Cazetou (Coralie) ;
842. – Mme Ruault (Claire, Marie) ;
843. – Mme Arslan (Maria) ;
844. – Mme Tchoundjeu-Kwimi (Bélinda Gaëlle) ;
845. – Mme Boulanger (Elise, Françoise, Janine) ;
846. – Mme Bouscaillou (Julie) ;
847. – M. Coblence (Mathieu) ;
848. – Mme Boulanger (Sarah, Sylvie, Jeanne) ;
849. – Mme Allioux (Cassandre) ;
850. – Mme Vernier (Mireille, Dorothée) ;
851. – M. Tonnelet (Romain, Lucien) ;
852. – M. Aubert (Thomas) ;
853. – Mme Parent (Emilie, Pauline) ;
854. – Mme Rabot (Nolwenn, Michèle, Marie) ;
855. – M. Cohen (Johan, Yossef) ;
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856. – M. Lemaitre (Alexandre) ;
857. – Mme Amraoui (Sana) ;
858. – Mlle Langrand (Corinne) ;
859. – Mlle deBroucker (Tiphaine) ;
860. – Mme Le Bourgeois (Fleur, Isabelle) ;
861. – Mme El Manser (Diae) ;
862. – M. Boujena (Jérémy) ;
863. – Mlle Albouy (Marlène) ;
864. – Mme Merot (Oriane, Anne, Sandra) ;
865. – M. Genser (Laurent) ;
866. – M. Evrard (Paul-Louis) ;
867. – M. Bousquet (Anthony) ;
868. – M. Repusseau (Benjamin, Marcel, Alexandre) ;
869. – Mme Joly (Marlène) ;
870. – M. Desmots (Florian, Benjamin) ;
871. – Mme Fanjeau (Marion, Aurélie) ;
872. – Mlle Garret (Charlotte, Marie-Agnès) ;
873. – Mme Puget (Céline) ;
874. – M. Bourmault (Loïc) ;
875. – Mme Py (Laurie) ;
876. – Mme Nadereau (Lise) ;
877. – Mlle Bauguion (Aurélie, Marie) ;
878. – M. Daste (Amaury) ;
879. – Mlle Schreck (Lauriane) ;
880. – Mme Tromeur (Cécile) ;
881. – M. Kepenekian (Vahan, Cédric) ;
882. – Mme Pigaglio (Aurélie) ;
883. – Mme Fenet (Lucie, Isabelle) ;
884. – Mme Paumier (Célia) ;
885. – Mme Robles (Margot) ;
886. – M. Locufier (Maxime, François, Charles) ;
887. – Mme Tlili (Ghoufrane) ;
888. – M. Roca (Frédéric, Jean, Charles) ;
889. – Mme Espinoza (Aurélia) ;
890. – Mme Corbiere (Christine, Elizabeth) ;
891. – Mme Offner (Magali) ;
892. – M. Auffret (Yann, Sébastien) ;
893. – Mme Ramonet (Marianne) ;
894. – Mme Khung (Suonita) ;
895. – Mme Lamarcq (Mélanie, Marie, Myriam) ;
896. – Mme Boltz (Stéphanie, Audrey, Marie-Edith) ;
897. – Mme Chabalier (Delphine) ;
898. – Mme Chicaud (Bénédicte, Agnès, Brigitte) ;
899. – Mme Rousselin (Chloé) ;
900. – Mme Brecheteau (Clémence, Florence, Améli) ;
901. – M. Veyssiere (Alexis) ;
902. – Mme Meunier (Marie, Cécile) ;
903. – Mme Simon (Anne-Laure) ;
904. – Mme Le Besnerais (Maëlle, Marie) ;
905. – M. Caquant (Vianney) ;
906. – M. Jacquet-Lagreze (Matthias, Paul) ;
907. – M. Ropars (Sylvain, Jean) ;
908. – Mme Negre (Corinne) ;
909. – Mme deMontaudouin (Marie) ;
910. – Mme Chalayer (Chloé) ;
911. – Mme Platon (Laura, Véronique) ;
912. – Mme Michaux (Katell) ;
913. – Mme Maignant (Sophie) ;
914. – Mme Besnard (Noémie, Marie) ;
915. – Mme Litrowski (Noëmie, Sylvie) ;
916. – Mme Ben Rehouma (Mouna) ;
917. – Mlle Madjer (Tania) ;
918. – Mme Orquevaux (Pauline, Angéline, Jeannine) ;
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919. – Mlle Allard (Clémence) ;
920. – Mlle El Asri (Ciham) ;
921. – Mme Martins (Erica, Cécilia) ;
922. – Mme Thomann (Marion, Marine) ;
923. – Mme Ponce (Elodie, Lina) ;
924. – Mme Penalver (Marion) ;
925. – Mme Guyon (Tiphaine, Audrenell) ;
926. – Mme Mas (Virginie, Gemma) ;
927. – Mme Charpin (Aurélie) ;
928. – Mme Sonnier (Louise, Marie) ;
929. – Mme Fave (Gersende, Laure) ;
930. – M. Groh (Matthieu, Georges) ;
931. – M. Manier (Salomon) ;
932. – Mme Benoit (Amandine) ;
933. – Mme Lionnet (Caroline) ;
934. – Mme Sapet (Aurélie) ;
935. – Mme Ore (Marie-Virginie) ;
936. – M. Phelip (Gildas) ;
937. – M. Magnus (Antoine, Etienne, Bruno) ;
938. – Mme Philippakis (Elise, Andromaque) ;
939. – Mme Florent (Amélie) ;
940. – Mlle Rabiller (Cécile, Denise) ;
941. – Mme Govindoorazoo (Stéphanie) ;
942. – M. Veysseyre (Frédéric) ;
943. – Mme Bechis (Carole) ;
944. – Mme Delseny (Delphine, Aurélie) ;
945. – M. Facon (Gonzague, Romain, Jean) ;
946. – Mme Tabouret (Tessa, Louise, Marie) ;
947. – M. Caloone (Jonathan, Michel, Jean-Jacques) ;
948. – Mme Deal (Claire-Elise) ;
949. – Mme Bellulo (Sophia, Marie, For) ;
950. – Mme Ghez (Adela, Kashiri) ;
951. – Mme Chol (Christelle, Sabine) ;
952. – Mme Mostefa Kara (Meriem) ;
953. – M. Zhou (Thierry) ;
954. – Mlle Nidecker (Sandra) ;
955. – Mlle Dombre (Bénédicte) ;
956. – Mlle Morisse (Eloïse, Barbara) ;
957. – Mme Trigaux (Caroline) ;
958. – Mlle Ract (Isabelle) ;
959. – Mlle Houlier (Marine) ;
960. – M. Fraison (Jean-Baptiste, Etienne) ;
961. – Mme Weichmann (Sandrine, Charlotte, Madeleine) ;
962. – Mme Job (Anne-Sophie) ;
963. – Mme Heyberger (Clémence, Jeanne Elise) ;
964. – Mlle Leclerc (Gaëlle) ;
965. – Mme Delangre (Aurore, Virginie) ;
966. – M. Khoueiry (Ziad, Antoine) ;
967. – M. Bouju (Pierre, Marie, Benoît) ;
968. – M. Srour (Mayer) ;
969. – Mme Scarabin (Valérie, Alexia) ;
970. – Mme Lemaitre (Stéphanie, Marie, Jeanne) ;
971. – Mme Flausse (Roxane) ;
972. – M. Rebotier (Nicolas) ;
973. – Mme Lecompte (Lucie, Françoise) ;
974. – Mme Tinel (Claire) ;
975. – Juhel (Simon, Louis) ;
976. – M. Cockenpot (Eric, Pierre, Thomas) ;
977. – Mlle Sciolla (Myriam) ;
978. – M. Biedermann (Sébastien, Roger, Robert) ;
979. – M. Craus (Yann) ;
980. – Mlle Pierrelee (Clémence) ;
981. – Mme Drubay (Carole, Anabelle) ;
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982. – Mme Macaigne (Valérie, Louise, Denise) ;
983. – Mlle Caussé (Sylvie) ;
984. – Mme Batard (Stéphanie, Jacky) ;
985. – Mme Rousseau (Isabelle, Madeleine) ;
986. – Mlle Thenint (Marie-Aude, Monique) ;
987. – Mme Lacrampe-Peyroutet (Laure) ;
988. – Mme Le Bouhellec (Julia) ;
989. – Mme Ferret (Elodie, Henriette) ;
990. – Mme Flament (Mélanie) ;
991. – Mme Goubet (Marlène, Christiane, Jacqueline) ;
992. – Mme Bourget (Kinnie, Aline, Jeannine) ;
993. – M. Liccioni (Alexandre) ;
994. – Mme Lutz (Céline) ;
995. – M. Heitz (Antoine, Victor, Gustave) ;
996. – Mme Beckmann (Adeline, Christelle) ;
997. – Mme Bouchet (Laure, Marie) ;
998. – M. Lalanne-Magne (François) ;
999. – M. Roche (Thibaud, Marie) ;
1000. – Mme Provost (Marie, Noëlle, Monique) ;
1001. – M. Bordes (Jérémie, Thomas) ;
1002. – Mme Stefani (Lison, Laura) ;
1003. – Mme Gervet (Elodie, Anne) ;
1004. – Mme Fontaine (Caroline, Florence) ;
1005. – Mme Jean (Claire, Marie, Pau) ;
1006. – Mme Sazio (Charline, Fanny, Suzy) ;
1007. – Mlle Pecout (Laure) ;
1008. – M. Peret (Matthieu, Jean, Pascal) ;
1009. – M. Moutton (Sébastien) ;
1010. – Mme Petit deBantel (Astrid, Marie) ;
1011. – M. Mariani (Antoine, Jean, Paul) ;
1012. – Mme Proisy (Maia, Stella) ;
1013. – M. Scanzi (Julien) ;
1014. – Mme Frank (Sophie) ;
1015. – M. Bolze (Pierre-Adrien) ;
1016. – Mme Marchand (Fabienne) ;
1017. – Mme Poisnel (Elodie, Clémence) ;
1018. – Mme Valla (Amélie) ;
1019. – Mme Lacroix (Delphine, Mathilde) ;
1020. – M. Ninet (Sébastien) ;
1021. – Mme Moulin (Solène, Emmanuelle) ;
1022. – Mme Dietz (Céline) ;
1023. – M. Orry (Xavier, Emile, François) ;
1024. – Mme Pouteau (Lise-Marie, Pierre, Maryvon) ;
1025. – Mme Tossier (Céline, Rose, Marie) ;
1026. – M. Dubourg (Benjamin) ;
1027. – M. Kastler (Adrian, Imre, Milan) ;
1028. – Mme Launois (Claire, Marie) ;
1029. – Mme Emin (Laure, Myosotis) ;
1030. – Mme Dubillot (Marie, Anne, Claire) ;
1031. – M. Malfroy (Sylvain, Bernard) ;
1032. – Mme Chabbert (Cécile) ;
1033. – Mme Boureau (Anne-Sophie) ;
1034. – Mme Szablewski (Vanessa, Elisabeth) ;
1035. – Mme Gouttenoire (Chloé, Ludivine) ;
1036. – M. Renault (Pierre, Raymond) ;
1037. – Mme Mirous (Marie-Pierre) ;
1038. – Mme Faure (Géraldine) ;
1039. – Mme Avogadro (Stéphanie, Geneviève) ;
1040. – Mme Aime (Adeline) ;
1041. – Mme Federspiel (Claire) ;
1042. – Mme Vigneron (Céline) ;
1043. – Mlle Jacques (Loriane) ;
1044. – Mme Sider (Aline, Cindy) ;
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1045. – Mme Lamberth (Fanny, Michelle) ;
1046. – Mme Sanmartin (Nancy, Aurore) ;
1047. – Mme Vagner (Ameline, Eugénie, Renée) ;
1048. – Mme Balsat (Marie) ;
1049. – Mme Vanco (Sarah, Damien) ;
1050. – Mme Cornesse (Aline, Marie) ;
1051. – M. Guiheneuf (Raphaël, Pierre, Alexis) ;
1052. – Mlle Fournier (Pauline Anne) ;
1053. – Mme Daniel (Estelle, Jin, Marie) ;
1054. – M. Robert (Guillaume, André, Jean) ;
1055. – M. Ghazanfari Lorestani (Amir Hossein) ;
1056. – Mme Cassan (Tiphaine, Marie, Emilie) ;
1057. – M. Lasselin (Julien, Didier, Druon) ;
1058. – M. Dhar (Abhinav) ;
1059. – Mme Couteau (Cécile) ;
1060. – M. Lecointe (Benoît) ;
1061. – M. Champigneulle (Benoît) ;
1062. – Mme Da Costa (Carla, Alexandra) ;
1063. – Mme Woerner (Aude, Camille, Hélène) ;
1064. – Mme Menzella (Delphine) ;
1065. – Mme Zhygalina (Valentyna) ;
1066. – Mme Quivrin (Magali, Cécile) ;
1067. – Mme Chraibi (Zaineb) ;
1068. – Mme Robert (Anne-Laure, Ségolène, Mélanie) ;
1069. – M. Bagnouls (Vincent, Laurent) ;
1070. – M. Roubineau (Romain, Jean) ;
1071. – Mme Ahdad (Naouel) ;
1072. – Mme Starck (Julie, Raymonde) ;
1073. – Mme Tarfaoui (Naoual) ;
1074. – Mme Charvet (Maud, Elodie) ;
1075. – Mme Fleury (Julie, Caroline) ;
1076. – Mlle Avanturier (Judith) ;
1077. – Mme Chauveau (Marie) ;
1078. – Mme Poullot (Elsa, Caroline, Cécile) ;
1079. – Mme Sonnier (Marie) ;
1080. – Mme Delarche (Claire) ;
1081. – Mme Grimaud (Marion, Julie) ;
1082. – Mme Robinet (Pauline, Ginette) ;
1083. – Mlle Moreau (Emilie) ;
1084. – Mme Debiais (Céline, Emilie) ;
1085. – M. Genu (Alban, André) ;
1086. – Mlle Nguyen (Elisabeth) ;
1087. – M. Roussel (Arnaud) ;
1088. – Mme Ouamara (Dalila) ;
1089. – Mlle Barcellini (Aure) ;
1090. – Mme Le Scouarnec (Lucie) ;
1091. – M. Faivre (Jean-Christophe, Albert) ;
1092. – Mme Lanneaux (Justine, Madeleine) ;
1093. – Mme Prod’Homme (Laurène, Pascale) ;
1094. – M. Senova (Yann Suhan) ;
1095. – Mme Laugier (Stéphanie, Audrey) ;
1096. – M. Locatelli (Andy) ;
1097. – M. Champiat (Stéphane) ;
1098. – Mlle Hong (Coong Chau) ;
1099. – Mme Granier (Nathalie, Anne-Catherine) ;
1100. – Mlle Thomazeau (Joséphine) ;
1101. – Mlle Dean (Pauline, Nicole) ;
1102. – Mme Sallem (Asmaa) ;
1103. – Mme Cotteverte (Anne-Sophie) ;
1104. – Mlle Catho (Gaud) ;
1105. – M. Casteigt (Benjamin, Jacques, Marie) ;
1106. – Mme Jacque (Maud) ;
1107. – M. Barbut (Jonathan) ;
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1108. – M. Gibon (Emmanuel, Franck, Dominique) ;
1109. – M. Maesani (Matthieu) ;
1110. – Mme Rousseau (Émilie) ;
1111. – Mme Eymerit-Morin (Caroline, Brigitte) ;
1112. – Mme Evangelista (Marie) ;
1113. – Mme Penninck (Eugènie, Irène, Michel) ;
1114. – Mme Letort (Anne) ;
1115. – Mlle Dupre (Hélène, Marie-Amandine) ;
1116. – Mme Chastel (Brigitte, Anne) ;
1117. – M. Balaire (Xavier, Jean-Charles) ;
1118. – M. Cantin (Olivier) ;
1119. – Mlle Cauderlier (Emmanuelle, Denise, Simone) ;
1120. – Mlle Blanchet (Elise, Marie) ;
1121. – M. Soole (Frédérick, Thomas) ;
1122. – Mme Poli (Caroline) ;
1123. – Mme Dentan (Charlotte, Catherine, Marie) ;
1124. – Mme Bollon (Emilie, Marie, Cla) ;
1125. – Mme Pelc (Raphaëlle, Beryl) ;
1126. – Mme Sechter (Claire, Suzanne, Hélène) ;
1127. – Mme Leal (Cécilia) ;
1128. – Mme Gog (Antonia, Maria) ;
1129. – M. Ratte (Louis) ;
1130. – Berquet (Gaëtan) ;
1131. – M. Hascoet (Julien, Daniel) ;
1132. – Mme Mohr (Catherine) ;
1133. – M. Bordes (Grégoire) ;
1134. – M. Ouaz (Karim) ;
1135. – Mlle Pernin (Emilie) ;
1136. – M. Fenninger (Luc, Philippe) ;
1137. – M. Boge (Antoine, Claude, Alain) ;
1138. – Mme Geneau deLamarliere (Perrine, Elisabeth) ;
1139. – M. Benissa (Mohamed Rida) ;
1140. – M. Boulenc (Eric, Luc, Robert) ;
1141. – Mlle Puech (Claire) ;
1142. – Mlle Leon (Elodie) ;
1143. – Mme Vinck (Julie) ;
1144. – M. Gaugain (Samuel) ;
1145. – Mme Martin (Aurélie) ;
1146. – M. Xavier (Pierre-Marc) ;
1147. – Mme Decroix (Véronique, Christiane) ;
1148. – Mlle Delesalle (Cécile, Marie) ;
1149. – Mme Bruneau (Claire) ;
1150. – Mme Dusser (Perrine) ;
1151. – M. Divine (Pierre, Guillaume, Olivier) ;
1152. – M. Forget (David) ;
1153. – Mme Gomercic (Cécile) ;
1154. – Mlle Guiraud (Jennifer) ;
1155. – M. Decrombecque (Thibaut) ;
1156. – Mme Guenne (Clémence, Jeannette) ;
1157. – M. Ducoudray (Romain) ;
1158. – Mme El Kechai (Lilia) ;
1159. – Mme Martinez (Stéphanie, Marie-Hélène) ;
1160. – Mme Michel (Sabrina) ;
1161. – Mme D’Auria (Sandra) ;
1162. – M. Alberti (Nicolas, Paul) ;
1163. – Mme Lobersztajn (Annina, Ita, Kaarina) ;
1164. – M. Cahouch (Zakary) ;
1165. – M. Benamran (Lionel) ;
1166. – M. Taouachi (Rabah) ;
1167. – Mme Ali (Liza) ;
1168. – Mme Vidal (Cécile) ;
1169. – Mme Schmitt (Viviane, Anne, Marie) ;
1170. – M. Nouhaud (François-Xavier) ;
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1171. – M. Sadaka (Jérôme) ;
1172. – Mme Mazeau (Perrine, Hélène) ;
1173. – M. Bernard (Remy, Louis, Claude) ;
1174. – M. Chiali (Walid, Mohamed) ;
1175. – Mlle Morre (Eglantine) ;
1176. – M. Pecquerie (Nicolas, Bertrand) ;
1177. – Mme Magne (Cécile) ;
1178. – Mlle Lambert (Sixtine) ;
1179. – M. Lozach (François) ;
1180. – Mme Thery (Audrey) ;
1181. – M. Henry (Jean-Sebastien, Vincent) ;
1182. – M. Bonnet (Martin, François) ;
1183. – M. Bruley (David, François) ;
1184. – Mlle Beudin (Cécile) ;
1185. – Mme Ducassy (Clementine) ;
1186. – Mme Servel (Anne-Claire, Aline) ;
1187. – Mme Sassot (Caroline) ;
1188. – Mme Besch (Camille) ;
1189. – M. Boue (Yvonnick) ;
1190. – Mme Arnoult (Elodie, Jacqueline) ;
1191. – Mme Brouillard (Clotilde, Hélène, Annie) ;
1192. – Mlle Le Corre (Marine) ;
1193. – M. Rinaudo (Mathieu) ;
1194. – Mme Bonin (Lydie, Marie-Georges) ;
1195. – M. Chevreaud (Olivier) ;
1196. – M. Stroumsa (Rémy) ;
1197. – M. Voron (Thibault) ;
1198. – Mlle Wurth (Nora) ;
1199. – M. Novy (Emmanuel) ;
1200. – Mme Rambach (Laurie) ;
1201. – M. Sigmann (Marc-Hubert) ;
1202. – Mme Vannucci (Charlotte) ;
1203. – M. Ghrairi (Roman) ;
1204. – M. Saint-Hilaire (Aymeric) ;
1205. – Mlle Tatulli (Cécile) ;
1206. – Mme Audemard (Alexandra) ;
1207. – M. Matet (Alexandre) ;
1208. – Mme Duval (Maylis, Marie-Anne, Dominique) ;
1209. – M. Tsokanis (Ianis, Panaiotis) ;
1210. – Mme Van Nieuwenhuyse (Aude) ;
1211. – Mme Artiguenave (Marie) ;
1212. – Mme Dray (Géraldine, Anne) ;
1213. – Mme Maier (Florence, Alice) ;
1214. – Mme Lafitte (Emmanuelle) ;
1215. – Mlle Weckel (Alexandra) ;
1216. – Mme Rumpler (Anne) ;
1217. – Mme Savoie (Anne) ;
1218. – M. Pariat (Jacques) ;
1219. – Mme Cobert (Jennifer, Marie, Françoise) ;
1220. – Mlle Menace (Cécilia) ;
1221. – Mme Aubart (Mélodie) ;
1222. – Mme Cossat (Syndie) ;
1223. – Mme Hamya (Ibtihal) ;
1224. – M. Golden-Babe (Thomas) ;
1225. – M. Germain (Thomas) ;
1226. – Mme Matysiak (Jasmine) ;
1227. – Mlle Guivarch (Marie) ;
1228. – Mlle Rolland Debord (Camille) ;
1229. – M. Aristizabal (Patrick) ;
1230. – M. Shannon (Vincent, Paul) ;
1231. – M. Lagier (David) ;
1232. – M. Bellanger (Vincent) ;
1233. – Mme Sallot Des Noyers (Dorothée, Marie) ;
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1234. – Theraud (Julien, Raymond) ;
1235. – M. Bisleau (Sylvain, Michel) ;
1236. – Mme Philippon (Anne-Laure) ;
1237. – Mme Francoz (Anna) ;
1238. – M. Payet (Julien) ;
1239. – Mlle Guillermet (Sophie) ;
1240. – M. Delattre (Damien, Georges) ;
1241. – Mme Soulatges (Camille) ;
1242. – M. Descarpentries (Thomas, Olivier) ;
1243. – Mme Roustan (Audrey) ;
1244. – Mme Hordonneau (Constance, Anne) ;
1245. – Mme Robert deSaint Vincent (Constance, Blandine) ;
1246. – Mlle Abou Kassem (Amani) ;
1247. – M. Colosio (Alban, André, Frédéric) ;
1248. – Mme Lacoin (Quitterie, Camille) ;
1249. – M. Castellani (Mathieu) ;
1250. – Mlle Bermond (Aurore) ;
1251. – Mlle Stephan (Sophie) ;
1252. – M. Chatellard (Romain) ;
1253. – Mme Clement (Marina) ;
1254. – Mme Ponson (Isabelle, Catherine) ;
1255. – Mme Chemoul (Audrey, Reine) ;
1256. – M. Chevalier (Franck, Jacky) ;
1257. – Mme Otto (Marie-Pierre, Jacqueline) ;
1258. – Mme Balon (Anne-Sophie, Colette, Solange) ;
1259. – Mme Fagot (Anna, Magali) ;
1260. – Mlle Blanc Pernin (Aurore) ;
1261. – Mme Vanquaethem (Hélène, Mireille) ;
1262. – Mme Bagan (Sandrine) ;
1263. – Mlle Para (Marylou) ;
1264. – Mme Wigniolle (Ingrid, Marlène) ;
1265. – M. Le Huu Nho (Rémy) ;
1266. – M. Bertheuil (Nicolas) ;
1267. – M. Cauchy (François, Simon) ;
1268. – M. Gauthier (Jordan) ;
1269. – Mme Gatin (Laure) ;
1270. – M. Guidi (Julien, Laurent) ;
1271. – M. Richiardone (Ludovic) ;
1272. – Mme Welsch (Camille, Emilie, Marie) ;
1273. – Mlle Grossac (Julia) ;
1274. – Mme Bernard (Clémence) ;
1275. – Mme Jobert (Marine, Brigitte) ;
1276. – M. Desprets (Laurent, Gérard) ;
1277. – M. Lancigu (Romain, Rémi, Benoît) ;
1278. – Mme Fournier (Mélanie, Marie) ;
1279. – M. Ibnoulkhatib (Aissa) ;
1280. – M. Ricour (Cyprien) ;
1281. – M. Loustau (Benjamin, Pierre) ;
1282. – Mme Vargas (Gabrièla, Fernanda) ;
1283. – Mme Boyeau (Cécile, Marie, Monique) ;
1284. – M. Kishi (Takaakira) ;
1285. – Mme Hebrard (Amélie, Isabelle) ;
1286. – Mme Gaillard (Hermine, Catherine, Eva) ;
1287. – Mlle Quintin (Julia, Anne) ;
1288. – Mlle Porquet (Valérie) ;
1289. – Mme Le Baron (Marie, Adeline) ;
1290. – Mlle Ellert (Lise-Amélie, Corinne) ;
1291. – M. Jan (Nicolas, Alain) ;
1292. – Mlle Spear (Rafaëlle) ;
1293. – M. Rouget (Benjamin) ;
1294. – Padiolleau (Giovany, Bertrand) ;
1295. – Mme Perreard (Audrey) ;
1296. – Mlle Danigo (Audrey) ;
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1297. – M. Daoud (Abdelhrani) ;
1298. – M. Omidi (Alexandre) ;
1299. – M. Mazer (Nicolas) ;
1300. – Mme Billiaux (Amandine) ;
1301. – Mme Derain-Court (Justine) ;
1302. – Escande (William, Mathieu) ;
1303. – Mlle Catimel (Benoîte) ;
1304. – Mme Phlypo (Fanny, Ginette, Reine) ;
1305. – M. Edouard (Damien) ;
1306. – Mlle Esnaud (Anouck, Marielle) ;
1307. – M. Zores (Tristan) ;
1308. – Mme Princelle (Aurore, Emeline, Elodie) ;
1309. – M. Noel (Romain) ;
1310. – M. Lecluse (Alderic, Jean) ;
1311. – Mme Trotot (Cécile) ;
1312. – Mme Einaudi (Laure, Marion) ;
1313. – M. Chochoi (Maxime, Daniel) ;
1314. – Mme Goin (Géraldine, Moana) ;
1315. – Mme Tiphaine (Aude My Duyen) ;
1316. – Mme Leble (Sylvie, Mireille) ;
1317. – M. Molina D’Aranda (Erwan, René, Pierre) ;
1318. – Mlle Vitalis (Marie) ;
1319. – Mme Constant (Elodie) ;
1320. – M. Simeon (Edouard, Francis, Maurice) ;
1321. – M. Godefroy (Jérémy, Ezequiel) ;
1322. – M. Castelle (Martin, Olivier) ;
1323. – Mme Lucas (Charlotte) ;
1324. – M. Ravier (Emmanuel) ;
1325. – M. Stepowski (Dimitri, François) ;
1326. – M. Dib (Marc) ;
1327. – Mme Hersant (Christel, Ghislaine) ;
1328. – M. Legagneux (Raphaël) ;
1329. – M. Munier (Olivier, Patrick) ;
1330. – Mme Supper (Claire, Annie) ;
1331. – Mlle Lemerez (Sophie) ;
1332. – Mme Cochez (Mélanie, Florence) ;
1333. – M. Roger (Pierre-Alexandre) ;
1334. – M. Gregoire (Arnaud, Damien) ;
1335. – M. Melot (Jean) ;
1336. – Mme Le Nezet (Marie, Eva, Clarisse) ;
1337. – M. Chaigne (Benjamin) ;
1338. – Mme Celton (Noëmie) ;
1339. – Mme Chantalat (Elodie, Louise) ;
1340. – Mme Ricou (Audrey, Marie, Julie) ;
1341. – Mme Nicolas (Charlotte, Sophie, Yvonne) ;
1342. – Mme Thomassin (Lucie, Madeleine) ;
1343. – Mme Laronde (Pascale, Claire) ;
1344. – Mme Henaff (Fanny, Lila) ;
1345. – M. Vandermeer (Guillaume) ;
1346. – Mme Altayrac (Josephine, Madeleine, Den) ;
1347. – M. Hilpert (Loïc, Karim, Jacques) ;
1348. – Mme Roumagnac (Aurélie, Karen) ;
1349. – M. Blache (Guillaume, Jean, Geo) ;
1350. – David (Charlotte, Astrid, Stéphanie) ;
1351. – Mme Brigant (Marie) ;
1352. – Mme Laborde (Fanny, Vanina, Ale) ;
1353. – M. Henon (François, Nicolas) ;
1354. – M. Brisson (Benjamin) ;
1355. – M. Barbez (Sylvain, Nicolas) ;
1356. – M. Jouan (Youenn) ;
1357. – Mme Vignot (Lucie, Jeanne) ;
1358. – Mme Barbet (Julie, Louise) ;
1359. – M. Kearns (Kevin, Patrick) ;
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1360. – Mme Querat (Charlotte) ;
1361. – Mme Chatelard (Sophia) ;
1362. – Mme Masson (Laure, Suzanne, Simone) ;
1363. – M. Belal (Rédha) ;
1364. – Mme Fromentin (Mélanie, Jeannette) ;
1365. – Mme Baer (Elodie, Gwenaelle, Marie) ;
1366. – Mlle Nguyen (Thanh Mai) ;
1367. – Mlle Zappella (Nathalie) ;
1368. – M. Ziza (Vincent) ;
1369. – Mme Mambie (Adeline, Esther, Marie) ;
1370. – Mme Le Gouez (Morgane, Paule, Marie) ;
1371. – Mme Laurent (Meryle, Hélène) ;
1372. – Mme Roy (Emeline, Marie, Gabrielle) ;
1373. – M. Audouy (Cyril) ;
1374. – Mlle Casalprim (Julie) ;
1375. – M. Salis (Pierre) ;
1376. – Mme Leremboure (Marine, Anne, Elisabeth) ;
1377. – M. Perier (Damien) ;
1378. – Mme Ruetsch (Emilie, Marie, Gertrude) ;
1379. – M. Mottet (Benjamin, Bernard, Louis) ;
1380. – M. Guilhon (Jérémy, Arnaud) ;
1381. – Mme Murat (Karen) ;
1382. – M. Schohn (Thomas, Philippe, René) ;
1383. – Mme Stadler (Amandine, Florence) ;
1384. – M. Portmann (Alexandre, Jean, Paul) ;
1385. – Mme Muligo (Agnès) ;
1386. – Mlle Boinon (Aurélie) ;
1387. – Mme Corvaisier (Agnès, Madeleine) ;
1388. – Mme Halle (Bénédicte, Dorothée) ;
1389. – Mme Ternoy (Ninon) ;
1390. – Mme Dao-Lena (Séverine, Gabrielle) ;
1391. – Mme Rolet (Alice, Monique, Brigitte) ;
1392. – Mme Laurent (Olivia, Josette, Alice) ;
1393. – Mme Antonietti (Pia) ;
1394. – Mlle Sauvage (Svetlana, Louise) ;
1395. – Mme Dabilly (Marie) ;
1396. – M. Leclercq (Alexandre) ;
1397. – Mlle Pessayre (Jessica) ;
1398. – Mme Guerre (Elvire, Rosine) ;
1399. – M. Guiol (Julien, Marie) ;
1400. – Mme Brajon (Delphine, Florence) ;
1401. – Mme Bridenne (Marie, Aurélie) ;
1402. – Mme Darrieussecq (Julie, Marie, Cor) ;
1403. – Mme Bard (Astrid, Lucienne) ;
1404. – Mme Keslick (Aurélie, Ophélie) ;
1405. – Mme Mayer (Elsa) ;
1406. – M. Cottereau (Edouard, Vincent) ;
1407. – M. Mariey (Rémi) ;
1408. – Mme Herry (Isabelle, Claire) ;
1409. – M. Sultan (Guillaume) ;
1410. – Mme Hacquard (Pauline) ;
1411. – M. Loison (Axel) ;
1412. – Mme Dutrop (Claire-Marie) ;
1413. – Mme Baiardi (Séverine) ;
1414. – Mme Aussillous (Élodie, Marie) ;
1415. – Mme Desplantes (Agnalys, Thérèse) ;
1416. – Mme Thevenet (Sylvie, Jeanne) ;
1417. – M. Brehier (Quentin) ;
1418. – Mme Tindo (Lydie) ;
1419. – Mme Bertrand (Sarah) ;
1420. – Mme Liagre (Pauline) ;
1421. – M. Tran (Thomas) ;
1422. – Mme Bechou (Delphine, Sandra) ;
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1423. – Mme Crestin (Juliette, Nathalie, Marie) ;
1424. – Mme Monin (Marie-Lorraine) ;
1425. – Mme Deffinis (Clémence, Louise) ;
1426. – Mme Scheidecker (Sophie, Gabrielle, Claire) ;
1427. – M. Delaunay (Florian, Robert, Rémi) ;
1428. – Mlle Godfroy (Florence) ;
1429. – Mme Blouet (Marie) ;
1430. – M. Viquesnel (Simon, Matthieu, Bertrand) ;
1431. – Mlle Icher (Elodie) ;
1432. – M. Fetter (Damien) ;
1433. – M. Roubeau (Vincent) ;
1434. – Mme Lamau (Marie-Charlotte) ;
1435. – Mme Fischer (Aude, Gisèle) ;
1436. – Mme Guilbert (Caroline) ;
1437. – M. Squara (Fabien, Ludovic) ;
1438. – M. Petit (Arnaud, Guy, Jacques) ;
1439. – M. Serero (Jonathan) ;
1440. – Mme Besacier (Charlotte, Marine) ;
1441. – Mme Rousson (Sophie, Olivia) ;
1442. – M. Pilloy (Vincent) ;
1443. – Mlle Abbas (Samia) ;
1444. – Mme Da Costa (Gwendoline, Amandine) ;
1445. – Mme Gayl (Kawthar) ;
1446. – Mme Besson (Emmanuelle, Marie) ;
1447. – Mme Bouhamam (Naëlle) ;
1448. – M. Guichebaron (Thomas, François, Jean-Marie) ;
1449. – Mme Vandame (Cécile, Marie, Elisabeth) ;
1450. – Mlle Desgrez (Virginie) ;
1451. – Mme Armissoglio (Géraldine, Aude) ;
1452. – Mme Cherif (Dehbia) ;
1453. – M. Garcette (Clément, Jean-Baptiste) ;
1454. – Mme Bladziak (Margaux) ;
1455. – Mlle Boglino (Anne-Laure) ;
1456. – Mme Galichon (Claire, Marie) ;
1457. – M. Le Nobin (Julien, Yohann) ;
1458. – Mme Millet (Chloé, Michèle, Annick) ;
1459. – Mme Darlix (Amélie) ;
1460. – M. Capon (Grégoire, Jacques, Dominique) ;
1461. – Mme Bouteloup (Juliette, Sophie) ;
1462. – M. Recher (Morgan, Francis, Michel) ;
1463. – Mlle Masson (Solène) ;
1464. – M. Cabasson (Séverin, Raymond, Pierre) ;
1465. – Mlle Gouin (Marion, Christine-Marie) ;
1466. – Mme Benouda (Leila) ;
1467. – M. Antolini (Patrice) ;
1468. – Mme Pascal (Marie-Laure, Stéphanie) ;
1469. – M. Lesoin (Antoine) ;
1470. – Mlle Quere (Jeanne, Laurence) ;
1471. – M. Sztajnic (Simon) ;
1472. – Mme Amsellem (Jessica) ;
1473. – M. Constans (Benjamin) ;
1474. – M. Alluin (Arnaud, Benoît, Christophe) ;
1475. – Mme Menard (Sophie) ;
1476. – M. Abd El Fattah (Vincent, Magdi) ;
1477. – Mme Le Boedec (Marion, Julie) ;
1478. – Mme Gersen-Cherdieu (Hélène, Ariane, Marie) ;
1479. – Mlle Jolly (Mathilde, Anne) ;
1480. – Mme Houillon (Charline) ;
1481. – Mme Dorsi (Marine, Marie-Pierre) ;
1482. – Mme Dusaud (Marie) ;
1483. – Leske (Charles-Henri, Henri) ;
1484. – M. Schaal (Jean-Vivien, Michel) ;
1485. – Mme Gimbert (Aurélie, Danielle) ;
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1486. – Mlle Binakdane (Fatima) ;
1487. – Mme Jourdan (Marie) ;
1488. – Mme Bellon (Amandine) ;
1489. – M. Trullen (Tristan, Jonathan, Thomas) ;
1490. – Mme Roquet (Gaëtane) ;
1491. – Mlle Joly (Charlotte) ;
1492. – Mme Zangara (Elodie) ;
1493. – Mme Dupuis (Claire, Paulette, Frieda) ;
1494. – Mme Mazaud (Amélie) ;
1495. – Mme Ledoux (Marie-Pierre, Anne) ;
1496. – M. Perreard (Vincent, Luc, André) ;
1497. – M. Martin (Benoît, Pierre, Gilbert) ;
1498. – Mme Rossignol (Hélène, Patricia, Perrine) ;
1499. – Mme Deculty (Céline, Suzanne) ;
1500. – M. Bissuel (Timothée) ;
1501. – M. Fabre (Julien) ;
1502. – Mme Colombie (Mathilde, Aude) ;
1503. – Beloncle (François-Michel, Paul) ;
1504. – Mlle Lotersztajn (Noëmie) ;
1505. – Mlle Hardouin (Juliette, Lise) ;
1506. – Mme Ramiandrasoa (Cynthia, Dina) ;
1507. – M. Lunardi (Pierre) ;
1508. – M. Cavaignac (Etienne) ;
1509. – Mme Dive (Stéphanie, Christine, Marcelle) ;
1510. – M. Caillierez (Romain, Noël, Jean) ;
1511. – Mme Vuachet (Delphine, Marjolaine) ;
1512. – Mme Desbrousses (Fanny, Céline) ;
1513. – M. Cholewinski (Pierre, Eric) ;
1514. – Mlle Khalil (Nathalie) ;
1515. – M. Delwarde (Benjamin, Claude) ;
1516. – M. Besse (Jérémy) ;
1517. – Mme Dupre La Tour (Anne, Marie, Laure) ;
1518. – M. Seigle Murandi (Frédéric, Jean-Camille) ;
1519. – M. Deballon (Ronan, Marie, François) ;
1520. – Mme Thevenin (Anne) ;
1521. – Mlle Vabre (Elisabeth) ;
1522. – M. Kacha (Mehdi) ;
1523. – Mme Tellouck (Laury) ;
1524. – Mme Baldini (Capucine) ;
1525. – Mme Lelong (Anne, Arlette) ;
1526. – Mlle Scomparin (Aurélie) ;
1527. – Mme Monnin (Marion) ;
1528. – M. Olombel (Guillaume) ;
1529. – M. Pollet-Villard (Xavier) ;
1530. – M. Alexandre (Joachim, Louis, Jean-Michel) ;
1531. – Mlle Meunier (Ariane) ;
1532. – M. Projetti (Fabrice) ;
1533. – Mme Prati (Angela) ;
1534. – Mlle Levy (Fanny) ;
1535. – Mme Poulain (Coralie, Lucie) ;
1536. – Mme Miot (Charline, Anne-Sophie) ;
1537. – M. Manenti (Vladimir) ;
1538. – M. Behar (Thomas, Jean, Charles) ;
1539. – Mme Fumagalli (Ingrid, Florence) ;
1540. – M. deChabot (Gonzague) ;
1541. – Mme Erny (Florence, Valérie, Anne) ;
1542. – M. Blais (Donatien, Benoît, Marie) ;
1543. – Mlle Lanoe (Jeanne) ;
1544. – M. Garrigues (Florent, Jean-Rémy) ;
1545. – Mme Ladjeroud (Salima) ;
1546. – M. Hainez (Clément, François) ;
1547. – M. Pommier (Jean-David) ;
1548. – Mme Rodes (Marie-Laure, Claire) ;
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1549. – M. Abaziou (Timothée, Paul-Emile) ;
1550. – M. Vaugrenard (Thibaud, Georges, Mar) ;
1551. – M. Pommier (Philippe, Clément, Auguste) ;
1552. – Mme Subayi (Armande) ;
1553. – M. Agnello (Christophe, Philippe, Jérôme) ;
1554. – Mme Bauwens (Justine, Marie) ;
1555. – Mme Urbejtel (Camille) ;
1556. – Mlle Barreau (Morgane, Sophie) ;
1557. – Mme Hansel (Nadine) ;
1558. – Mme Nicolas (Albine, Andréa, Roland) ;
1559. – M. Zourdani (Hakim) ;
1560. – Mme deBiazi (Emilie, Anna) ;
1561. – M. Bigot (Adrien) ;
1562. – Mme Lebon (Delphine, Micheline) ;
1563. – Mme Giannantonio (Marie) ;
1564. – M. Desbeaux (Aurélien, François) ;
1565. – M. Delpech (Pierre-Olivier) ;
1566. – Mme Coutadeur (Marion, Claire, Emilie) ;
1567. – Mme Pietropaoli (Carole) ;
1568. – Mlle Descamps (Karine) ;
1569. – Mlle Laville (Marie-Alice, Louise, Gabrielle) ;
1570. – M. Folcher (Cédric) ;
1571. – Mme Faure (Lucie, Marie, Madeleine) ;
1572. – Mme Boyle (Eileen, Mary) ;
1573. – M. Jacob (Julian, Denis) ;
1574. – Mme Cheriet (Sarah, Kahina) ;
1575. – M. Cocagne Manceau (Nicolas, Didier) ;
1576. – Mme Minne (Floriane) ;
1577. – M. Carre (Martin) ;
1578. – Mme Hastoy (Anita) ;
1579. – M. Besson (Florent) ;
1580. – M. Rahmania (Lokman) ;
1581. – M. Menciere (Maxime-Louis, Paul) ;
1582. – M. Suavet (Frédéric) ;
1583. – M. Labeyrie (Paul-Emile, Thibault) ;
1584. – Mme Vayssade (Marielle) ;
1585. – M. Lapebie (François-Xavier) ;
1586. – M. Challier (Vincent, Bjorn, Jean) ;
1587. – Mlle Rasolonjatovo (Ony) ;
1588. – Mme Pedeutour (Zoé) ;
1589. – M. Pecquet (Aurélien) ;
1590. – Mme Marrilliet (Amélie, Marie-Carmen) ;
1591. – M. Rizk (Jérôme) ;
1592. – Mme Bollotte (Alix) ;
1593. – M. Amir (Samy) ;
1594. – Mlle Jesu (Pauline) ;
1595. – Mme Duclert (Marine, Anne) ;
1596. – M. Marronnier (Adrien, Jacques, Marie) ;
1597. – Mme Vetro (Marie, Amandine) ;
1598. – M. Maillochon (Edouard, Jean) ;
1599. – Mme Nouhaud (Elodie, Marthe, Mar) ;
1600. – M. Wils (Julien, Guy) ;
1601. – Mme Arbitre (Claire) ;
1602. – Mme Calcine (Violaine, Marie, Car) ;
1603. – Mlle Vigneron (Aurélie) ;
1604. – M. Isorni (Marc-Antoine, Adrien) ;
1605. – Mme Bertrand (Laëtitia, Jane-Marie) ;
1606. – M. Dedet (Guillaume) ;
1607. – M. Conte (Mathieu) ;
1608. – M. Dumas (Rémy) ;
1609. – Mlle Chesneau (Anne-Sophie, Monique) ;
1610. – M. Urbanski (Geoffrey) ;
1611. – Mme Vandeix (Elodie) ;
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1612. – Mme Fournis (Caroline) ;
1613. – Mme Adeline (Florence, Elisabeth, Paulette) ;
1614. – Mme Vaubourzeix (Coline, Sophie, Val) ;
1615. – M. Ayoub (Bechir) ;
1616. – Mme Schilte (Clotilde, Jasmine, Estèle) ;
1617. – Mme Besson (Lauren, Marine) ;
1618. – M. El Omri (Youssef) ;
1619. – Mme Luez (Isabelle) ;
1620. – Mme Romain (Magali) ;
1621. – Mme Dottor (Émilie) ;
1622. – M. Raveau (Tommy, Nicolas) ;
1623. – Mme Géronimi (Laétitia) ;
1624. – Mlle Coumes (Sandrine) ;
1625. – M. Dalloz (Pierre) ;
1626. – M. Morvan (Jean-Baptiste) ;
1627. – M. Manceau (Philippe) ;
1628. – Mme Ghiduci (Marie-Charlotte) ;
1629. – Mme Tchepkou Kegmeni (Carole) ;
1630. – Mme Dubois (Sophie) ;
1631. – M. Braconnier (Antoine, André) ;
1632. – M. Gudefin (Vincent) ;
1633. – M. Giry (Jacques-Olivier) ;
1634. – Mme Castell (Anne-Laure, Patricia) ;
1635. – Mme Aubry (Typhaine, Claire, Yvanne) ;
1636. – M. Noel (Jérôme, Luc, Benjamin) ;
1637. – Mlle Ngo (Stéphanie) ;
1638. – Mlle Valliet (Florine) ;
1639. – M. Auffret (Mathieu, Gabriel, Marie) ;
1640. – Mme D’Estriche deBarace (Morgane) ;
1641. – M. Trechot (Boris, Louis) ;
1642. – M. Almeras (Luc, Denis) ;
1643. – Mme Cohen (Myriam, Daisy) ;
1644. – Mme Meriaux (Irène, Claire) ;
1645. – M. Fardoun (Tarek, Christian, Ibrahim) ;
1646. – Mme Calderon (Anne-Laure) ;
1647. – Martin (Charles-Antoine) ;
1648. – Mme Desmaizieres (Marie-Charlotte, Suzanne, Gabrielle) ;
1649. – Mme Falzone (Elisabeth) ;
1650. – Mme Puel (Cécile, Marie-Françoise) ;
1651. – Mlle Loupiac (Alexandra) ;
1652. – Mme Mitchell (Julia, Denise) ;
1653. – Mme Lattes (Stéphanie) ;
1654. – Mme Nunez (Amanda) ;
1655. – M. Ambrosi (Xavier, Dominique, Olivier) ;
1656. – Mme Derrien (Sabine) ;
1657. – M. Gross (Jean-Baptiste) ;
1658. – Mme Radoi (Corina) ;
1659. – Mlle Herson (Sylvie) ;
1660. – M. Longuet (Romain) ;
1661. – Mme Haddouche (Baya) ;
1662. – Mme Caluraud (Sophie) ;
1663. – M. Nadon (Florian) ;
1664. – Mme Ouazani (Nadia) ;
1665. – Mme Buard Le Floc’H (Marie, Eve) ;
1666. – Mme Giroud (Mathilde, Jeanne-Marie) ;
1667. – Cornuault (Mathieu, Romain) ;
1668. – Mme Gorse (Pauline) ;
1669. – M. Martin (Jean-Baptiste, José) ;
1670. – M. Espargilliere (Damien) ;
1671. – Mme Degardin (Sarah) ;
1672. – Mme Hamy (Marie-Ombeline, Elisabeth, Huberte) ;
1673. – Mme Fleury (Marie, Claire) ;
1674. – Mlle Moussu (Lise) ;
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1675. – Mme Isouard (Mylène, Christiane) ;
1676. – Mme Berard (Laure, Marie, Anne) ;
1677. – Mme Grimault (Aurélie, Claire) ;
1678. – Mme Comtat (Julie) ;
1679. – M. Pailhe (REgis) ;
1680. – Mme Faure (Elsa, Madeleine) ;
1681. – Mme Lahmy (Camille, Lucile) ;
1682. – M. Baverel (Laurent, Pascal) ;
1683. – Mme Boland (Stéphanie) ;
1684. – Mlle Bazire (Amélie, Estelle) ;
1685. – M. Duclos (Jean-Baptiste) ;
1686. – M. Brotons (Loïc, Christophe) ;
1687. – Mme Duron (Laure, Marie-Gaëlle) ;
1688. – Mme Siri (Aurélie, Françoise, Claudette) ;
1689. – M. Domine (Alexandre) ;
1690. – Georgiou (Charalambos) ;
1691. – Mme Maccario (Julie) ;
1692. – Mme Spitz (Marie-Aude) ;
1693. – Mlle Tokayeva (Leyla Nurmuratovna, Annalova) ;
1694. – Mme Salhi (Hayet) ;
1695. – M. Raphalen (Jean-Herle) ;
1696. – Mme Jacob (Elisabeth, Anne, Claire) ;
1697. – Mme Zallot (Camille) ;
1698. – Mme Guiot (Emeline) ;
1699. – Mme Fischer (Marielle) ;
1700. – M. Raoul (Thomas) ;
1701. – Mme Pineau (Flore) ;
1702. – M. Ea (Rithy) ;
1703. – M. Irthum (Charles, Emmanuel) ;
1704. – M. Deltreuil (Mathieu) ;
1705. – Mlle Ghouti Terki (Lila Sonia) ;
1706. – M. Taraquois (Romuald, Christophe) ;
1707. – M. Avisse (Benoît) ;
1708. – Mme deMiscault (Jeanne, Marie) ;
1709. – Mme Mesguen (Caroline) ;
1710. – Mme Goirand (Daphne, Nadine) ;
1711. – Mlle Ledu (Nzeba Kibwi) ;
1712. – M. Simian (Emmanuel, Jean, Bernard) ;
1713. – M. Nakache (Gaël, Albert) ;
1714. – M. Barde (Michaël) ;
1715. – Mme Badois (Nathalie) ;
1716. – Mme Boucherab (Nora) ;
1717. – M. Crochette (Romain, Marie) ;
1718. – Mme Sunhary deVerville (Aurélie, Edwige, Cha) ;
1719. – M. Alauzet (Fabien) ;
1720. – Mme Lucas (Hélène, Denyse) ;
1721. – M. Medina-Stamminger (Jonathan, Jacques) ;
1722. – M. Yue (Serge) ;
1723. – Mme Duthoit (Hélène, Sylvie) ;
1724. – Mme Laroche (Sarah, Marie) ;
1725. – Mlle Prokop (Cécile) ;
1726. – Mme Desaldeleer (Cécile) ;
1727. – Mme Revel (Lucie, Emmanuelle, Marie) ;
1728. – M. Guille (Jérémy, Thomas) ;
1729. – Mme Berrou (Claire, Luce, Thérèse) ;
1730. – Mlle Zysman (Maeva) ;
1731. – Mme Cornu (Sabrina, Renée, Janine) ;
1732. – M. Sadeler (Aurélien) ;
1733. – Mme Maitrepierre (Angélique, Véronique) ;
1734. – M. Menard (Olivier) ;
1735. – Mme Deront Bourdin (Faustine) ;
1736. – Mme Dubois (Anaelle) ;
1737. – Mme Laporte (Camille, Marie, Anne) ;
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1738. – Mme Frismand (Solène, Floriane) ;
1739. – Mme Paupiere (Stéphanie, Rosy) ;
1740. – M. Marien (Arnaud) ;
1741. – M. Istasse (François, Valère) ;
1742. – M. Boissiere (Louis, Denis) ;
1743. – Mme Assila (Loubena) ;
1744. – Mme Compan (Clara) ;
1745. – Mme Brunet (Pauline, Christiane) ;
1746. – Mme Thibouw (Kathleen) ;
1747. – Mme Rouault (Angela, Gaelle) ;
1748. – Mme Calteau (Mareva) ;
1749. – Mme Hec (Flora) ;
1750. – Mlle Mandon (Maria, Soazig) ;
1751. – M. Neumann (Julien) ;
1752. – M. Azais (Henri-Ferdinand) ;
1753. – M. Brodier (Philippe) ;
1754. – M. Metzdorf (Pierre-Adrien) ;
1755. – M. Martin (Jérôme) ;
1756. – Mme Kronek (Ludivine, Armelle) ;
1757. – M. Romero (Jérôme) ;
1758. – Mme Templier (Carole, Nathalie, Marcelle) ;
1759. – Mlle Taillefer (Aurélie) ;
1760. – Mme Grobon (Solène, Angeliqu) ;
1761. – Mlle Viennot (Céline, Christine) ;
1762. – Mlle Riant (Elisabeth, Cécile-Anne) ;
1763. – M. Saidlitz (Pascal) ;
1764. – Mme Minguy (Nolwenn, Marie) ;
1765. – M. Agopian (Benoît) ;
1766. – Mme Prost (Aline) ;
1767. – M. Ferraretto (Xavier) ;
1768. – Mme Jegu (Anne-Gaëlle, Maïté) ;
1769. – M. Bijok (Benjamin) ;
1770. – Mme Rzemyk (Virginie) ;
1771. – Mme Scetbon (Aurélia, Marie-Hélène) ;
1772. – M. Baroudi (Malik) ;
1773. – M. Garnier (Sylvain) ;
1774. – Mme Rondeau (Aurélie) ;
1775. – Mme Fakhri (Nadine) ;
1776. – Mme Weiss (Aurélie) ;
1777. – Mme Walter (Gaëlle, Angélique) ;
1778. – Mme Batta (Benjamine) ;
1779. – Hoarau (Gautier, Théodore) ;
1780. – M. Pascal (Pierre, Jacques, Fernand) ;
1781. – Mme Tribillon (Écoline, Sara) ;
1782. – Mme Savalle (Marie, Isabelle, Colombine) ;
1783. – Mme Lecorche (Bénédicte) ;
1784. – Mlle Macron (Estelle) ;
1785. – M. Coulomb (Rémy) ;
1786. – Mme Favel (Constance) ;
1787. – Mme Chung Kim Yuen (Caroline) ;
1788. – M. Le Meur (Adrien) ;
1789. – Mlle Fabbri (Claire) ;
1790. – Mme Fouquet (Mélanie, Marie, Jeanne) ;
1791. – M. Panthier (Christophe) ;
1792. – Mme Bocquet (Camille, Céline) ;
1793. – Mme Tromp (Stéphanie, Eugénie) ;
1794. – Mme Pailler (Katy) ;
1795. – Mme Faivre (Virginie) ;
1796. – Mlle Gerard (Noëmie) ;
1797. – M. Marchand (Jean Baptiste, Philippe) ;
1798. – Mme Bertrac (Caroline, Marie) ;
1799. – M. Morin (Benoît, Philippe, Florent) ;
1800. – Mlle Lyoubi Idrissi (Aïcha) ;
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1801. – Mme Passemard (Anne, Lucie) ;
1802. – M. Rouge (Alain, Frédéric) ;
1803. – Mme Ebalard (Maud, Marie) ;
1804. – Mme Lutringer (Joséphine, Marie) ;
1805. – Mme Mesturoux (Laura) ;
1806. – Mme Adjaoud (Sonia) ;
1807. – Mme Pelle (Sandra) ;
1808. – Mlle Moini (Sepideh) ;
1809. – Mme Rohr (Marie, Madeleine) ;
1810. – Mme Menager (Clarisse, Marie, Monique) ;
1811. – M. Niddam (Jérémy, Jacob, André) ;
1812. – Mme Hamon (Juliette) ;
1813. – Mme Toledano (Méryl) ;
1814. – Mme Buffel Du Vaure (Céline) ;
1815. – Mme Bascou (Agnès, Emmanuelle) ;
1816. – Mme Arnaud (Laetitia) ;
1817. – Mme Quaranta (Delphine, Chloé) ;
1818. – M. Romero (Pierre, Charles) ;
1819. – M. Merigot deTreigny (Olivier, François) ;
1820. – M. Poussier (Matthieu) ;
1821. – Mme Wascheul (Lucie) ;
1822. – M. Bonnet (Adrien, Georges Pierre) ;
1823. – M. Garabedian (Charles, Vahe) ;
1824. – M. Clerfond (Guillaume, Gérard) ;
1825. – Mme Jeanneteau (Audrey, Eglantine) ;
1826. – M. Mallet (Maxime-Alexandre) ;
1827. – Mlle Thevenet (Marie) ;
1828. – Mme Tsin (Margaux) ;
1829. – M. Nguyen (Truong Luong, Francis) ;
1830. – M. Bousson (Clément) ;
1831. – M. Crumiere (Pierre-Philippe) ;
1832. – M. Legeas (Olivier, Julien) ;
1833. – Mlle Puget (Amélie, Marie-Christine) ;
1834. – Mme Guerreiro (Emmanuelle) ;
1835. – Mlle Yvernès (Anne-Lise) ;
1836. – Mme Gozard (Emilie) ;
1837. – Mme Ferrari (Faustine, Louise) ;
1838. – M. Ferary (Mathieu) ;
1839. – Mme Azoulay (Marion) ;
1840. – M. Thievenaz (Rémy, Christopher) ;
1841. – Mme Alt (Marie, Yvonne, Marlyse) ;
1842. – M. Kawaye (Abdelghani) ;
1843. – Mme Barthomeuf (Félicie, Emilienne) ;
1844. – Mme Leclercq (Isabelle, Sophie) ;
1845. – M. Abid (Abderahim) ;
1846. – Mme Janots (Julie, Natacha) ;
1847. – M. Desmarais (Jonathan) ;
1848. – Mme Straub (Morgane, Odile, Marie) ;
1849. – M. Lebas (Benjamin) ;
1850. – Mme Keyser (Marie) ;
1851. – Mme Cayrol (Marie, Françoise, Anne) ;
1852. – Mme Winkler Bernis (Agathe) ;
1853. – Mme Des Robert (Elisabeth, Marie, Agnès) ;
1854. – Mme Bara (Eva, Gabrielle) ;
1855. – Mme Montant (Julie, Françoise) ;
1856. – Mme Yannakis (Emilie, Doris) ;
1857. – Mme Deledicq (Séverine, Christine) ;
1858. – Mme Mehenni (Faiza) ;
1859. – Mme Tordjman (Elise, Eve) ;
1860. – M. Delvincourt (Maxime, Olivier) ;
1861. – M. Buisson (Minh) ;
1862. – M. Tardif (Antoine, Benjamin) ;
1863. – M. Pascual (Mathieu, Olivier, Jean-Antoine) ;
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1864. – Mme Couderc (Elodie, Florence) ;
1865. – Mme Brisson (Caroline, Anita, Odette) ;
1866. – Mlle Vallee (Anne-Laure, Caroline) ;
1867. – M. Zeltzer (Johann, Julien) ;
1868. – M. Alezrah (Marc) ;
1869. – M. Prunier Duparge (Julien) ;
1870. – M. Pereira (Laurent) ;
1871. – Mme Classe (Marion, Françoise, Géraldine) ;
1872. – M. Bogaert (Pierre, Hubert, Rémi) ;
1873. – Mme Misbert (Emilie, Chantal) ;
1874. – Mme Laurence (Jeanne) ;
1875. – Mlle Chaffin (Aurélie, Denise) ;
1876. – Mme Randet (Mélanie) ;
1877. – M. Pellegrin (Nicolas, Pierre, And) ;
1878. – Mme Vailly (Laure, Florence, Noella) ;
1879. – Mme Laroche (Delphine, Simone, Géraldine) ;
1880. – M. Godfroid (Henri-Brice) ;
1881. – Mlle Champy (Marie, Dominique) ;
1882. – M. Blanchecotte (Julien, Hervé) ;
1883. – Mme Bouhassira (Esther, Malka) ;
1884. – Mlle Fouche (Chloé, Julie) ;
1885. – Mme Legouge (Caroline, Floriane) ;
1886. – Mme Ribbens (Ariane, Sarah, Lucie) ;
1887. – M. Reynard (Augustin) ;
1888. – M. Filhon (Bruno, Axel) ;
1889. – M. Sulimovic (Steeve) ;
1890. – Mme Bauley (Karine, Paulette, Raymonde) ;
1891. – Mme Papin (Caroline, Claudine, Anne) ;
1892. – Mme Rossi (Amélie, Sylvie) ;
1893. – Mme Payance (Audrey, Christine) ;
1894. – Mme Barbeau (Hélène) ;
1895. – Mme Mercier (Mélanie) ;
1896. – Mme Le Maitre (Joumana, Yola) ;
1897. – M. Cohen (Benjamin) ;
1898. – M. Inchauspe (Alexandre) ;
1899. – Mlle Keromnes (Nathalie) ;
1900. – Mlle Madeuf (Amélie) ;
1901. – Mlle Cattani (Julie) ;
1902. – Mme Pasquier (Hélène, Marie, Gabrielle) ;
1903. – Mme Hallout (Sabrina) ;
1904. – Mme Pluvy (Isabelle) ;
1905. – Mme Cheilan (Violaine) ;
1906. – M. Sibeoni (Jordan) ;
1907. – Mme Duval (Claire, Marianne) ;
1908. – Mme Diallo (Aissata) ;
1909. – Mme Trouillet (Nathalie) ;
1910. – M. Moitrel (Grégoire, Gilbert) ;
1911. – M. Chami (Esraa) ;
1912. – Mlle Lanoiselee (Stéphanie, Michèle) ;
1913. – Mme Garnier (Camille, Leslie) ;
1914. – Mme Le Moigno (Laurence) ;
1915. – Mme Spinosa (Céline, Françoise) ;
1916. – Mme Darleguy (Amélie, Eleonore) ;
1917. – M. Galie (Sébastien) ;
1918. – M. Warein (Edouard, Parfait) ;
1919. – Mme Rolland (Anne-Laure, Marie, Suzanne) ;
1920. – M. Chen (Sébastien) ;
1921. – Mme Raia (Tiphaine) ;
1922. – Mlle Neiva (Cécilia) ;
1923. – Mme Menjot (Anne-Charlotte, Marie-Paule) ;
1924. – M. Pontallier (Arnaud, Marcel) ;
1925. – Mme Dinic (Miriana) ;
1926. – Mlle Lordier (Nadège, Ghislaine) ;
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1927. – M. Khouani (Malek) ;
1928. – Mme Hellot (Anne-Laure) ;
1929. – Mlle Sananes (Hannah) ;
1930. – M. Marin (Julien) ;
1931. – M. Desaunay (Pierre, Michel) ;
1932. – Mme Komorek (Aurélie) ;
1933. – Mme Varache (Sophie, Caroline) ;
1934. – Mme Martial (Audrey, Cécile) ;
1935. – Bruneau (Antoine, Renaud) ;
1936. – M. Rosenberg (Rémi) ;
1937. – Mme Delattre (Emilie, Marie) ;
1938. – Mme Villers (Anne, Marie) ;
1939. – M. Jecko (Vincent) ;
1940. – Mme deMoura Salgado (Nelly) ;
1941. – Mlle Couque (Alice) ;
1942. – Mme Baron (Cécile, Claire) ;
1943. – Mme Papillon (Raphaëlle, Christine) ;
1944. – Mlle Bechade (Clémence) ;
1945. – Mme Fetscher (Adeline, Florence, Andrée) ;
1946. – M. Guilluy (Pierre-Antoine, Jean, Robert) ;
1947. – Mme Vierne (Caroline, Madelene, Adeline) ;
1948. – Mme Jan (Soizic, Julie) ;
1949. – Mme Bonmarchand (Albane, Marie, Christine) ;
1950. – Mme Triballier (Gwenaelle, Karen, Anne) ;
1951. – Mme Bendjeffal (Nadia) ;
1952. – M. Rouscoff (Yohann) ;
1953. – Mme Boussebaa (Sofia) ;
1954. – Mme Lethrosne (Claire, Darie, Maryvonne) ;
1955. – Mme Marques (Cécilia) ;
1956. – Mlle Lequet (Julie, Christelle) ;
1957. – Mme Forsans (Emma) ;
1958. – Mme Heulhard deMontigny (Alix) ;
1959. – M. Lengert (Régis) ;
1960. – Mme Ansquer (Solène, Jeanne, Eliane) ;
1961. – M. Thiriet (Pierre-Marie) ;
1962. – Mme Corniau (Florence) ;
1963. – Mme Raeis (Florence, Marie, Sophie) ;
1964. – Mme Clavel (Marie, Aline, France) ;
1965. – Mme George (Delphine, Lucienne, Monique) ;
1966. – Mme Falcon (Amandine, Christiane) ;
1967. – Mme Steyer (Julie) ;
1968. – M. Hachemi (Mammar) ;
1969. – M. Pavier (Yoann, Louis) ;
1970. – Mme Bernard (Caroline, Anne-Marie) ;
1971. – Mme Merceron (Cécile, Marie) ;
1972. – Mme Foray (Anne-Perrine, Marie) ;
1973. – Mme Lamarche (Anne-Claire, Marie) ;
1974. – Mme Nandillon (Aurélie, Emilie) ;
1975. – M. Canepa (Michaël) ;
1976. – M. Thiriez (Sylvain, Gabriel, Léon) ;
1977. – M. Richard (Fabien, Pierre) ;
1978. – Mme Begneu (Emilie) ;
1979. – Mme Moualek (Anissa) ;
1980. – Mme Jacob (Sophie) ;
1981. – M. Choffel (Alexy, Boris) ;
1982. – Mme Manon (Lauriane, Jeanne) ;
1983. – Mme Belhadj-Tahar (Nouria) ;
1984. – Mme Alleau (Anne-Sophie) ;
1985. – Mme Perez (Sandra) ;
1986. – Mme Falsarella (Caroline, Marielle, Lou) ;
1987. – M. Haye (Damien, François, Christian) ;
1988. – Mme Peccoud (Sarah) ;
1989. – Mme Cochet (Tiffany, Aline) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 245.

. .

1990. – Mme Decroocq (Lauryl) ;
1991. – Mme Thibonnier (Lise) ;
1992. – Mme Rapin (Stéphanie, Marie) ;
1993. – Mlle Payet (Ingrid) ;
1994. – Mme Boismain (Amélie, Michèle, Anne-Marie) ;
1995. – M. Ihamouine (Samir) ;
1996. – M. Ouanezar (Hervé) ;
1997. – Mme Meresse (Elise, Mathilde, Sophie) ;
1998. – M. El Kaddioui (Selim Adrien) ;
1999. – M. Arpajou (Gilles) ;
2000. – Mme Levy (Célia, Stéphanie) ;
2001. – M. Picque (Jean-Baptiste, Victor, Kléber) ;
2002. – M. Loumaigne (Paul, Georges, Louis) ;
2003. – M. Halimi (Emmanuel) ;
2004. – Mme Pericaud (Marion) ;
2005. – Mme Perrot (Claire, Johanna) ;
2006. – Mlle Wetzstein (Morgane) ;
2007. – Mme Veujoz (Marine, Claire, Elise) ;
2008. – M. Regnard (Nor Eddine, Selim) ;
2009. – Mme Dero (Mathilde, Olivia, Marie) ;
2010. – M. Comio (Julien, Marc, Jer) ;
2011. – Mme Gay (Frédérique) ;
2012. – Mme Smail (Hassiba) ;
2013. – Mme Leleu (Camille, Marie) ;
2014. – M. Georgeton (Edouard, Nicolas, Hervé) ;
2015. – Mme Cockenpot (Marie, Sophie, Anne Charlotte) ;
2016. – M. Boulanger (Guillaume) ;
2017. – Mme Aupetit (Delphine, Julie) ;
2018. – Mme Dosso (Naouelle) ;
2019. – M. Moubarak (Hady) ;
2020. – Mlle Zaidan (Lara) ;
2021. – Mme Cadart (Sophie) ;
2022. – M. Jarrot (Pierre-André) ;
2023. – M. Lacarriere (Emeric) ;
2024. – Mme Baray (Anne-Laure) ;
2025. – M. Borrini (Léo, Jean) ;
2026. – Mme Margail (Marie) ;
2027. – M. Prat (Louis) ;
2028. – Mme Casamayou (Laure) ;
2029. – Mme Le Tinier (Gwenaelle, Marie-Claude, Anne) ;
2030. – M. Riss (Jean-Christophe) ;
2031. – Mme Pignard (Elodie) ;
2032. – Mme Saadoune (Nafissa) ;
2033. – Mlle Catherine (Karen, Fanny) ;
2034. – M. Abdellah Maiga (Souleymane) ;
2035. – Mme Stavris (Chloé, Catherine) ;
2036. – Mlle Apoil (Marion, Hélène) ;
2037. – Mme Delahaix (Elodie, Florence) ;
2038. – Mme Pain (Flavie, Jeanne, Josette) ;
2039. – Mme Pham (Thu Quyen) ;
2040. – Mme Devoize (Marie) ;
2041. – Mme Delcuze (Axelle, Béatrice) ;
2042. – Mme Maillard (Amélie) ;
2043. – Mme Brochier (Coline, Marie, Felicie) ;
2044. – Mme Personne (Virginie, Miranda) ;
2045. – Mme Costanzia (Romina) ;
2046. – Mme Park (Ji-Hye) ;
2047. – Mme Baret (Aurélie, Dorothée) ;
2048. – Mme Joffin (Emilie, Corinne, Emmanuelle) ;
2049. – Mlle Ness (Julie) ;
2050. – M. Grondin (Gaëtan) ;
2051. – Mme Grouhel (Claire, Christiane, Denise) ;
2052. – M. Masson (Yannick) ;
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2053. – Mlle Guyader (Pauline) ;
2054. – Mme See (Leslie-Ann) ;
2055. – Mme Beguigneau (Christelle, Claire) ;
2056. – M. Bentzinger (Pierre, François, Sylvain) ;
2057. – Mme Remond (Ludmila) ;
2058. – Mme Boueil (Alexia) ;
2059. – Mme Foti (Pauline) ;
2060. – Mme Dessalces (Élodie) ;
2061. – Mme Sault (Caroline) ;
2062. – Mme Caucheteux (Nathalie, Anaïs) ;
2063. – Mme Mounios (Hélène) ;
2064. – Mme Gzara (Heger) ;
2065. – Mme Laffay (Sabrina) ;
2066. – Mme Caulet (Morgane, Marie) ;
2067. – Mme Guillet (Aline, Flavie, Edeline) ;
2068. – M. Bedes (Laurent) ;
2069. – Mme Coquet (Amandine) ;
2070. – M. Premy (Shanour) ;
2071. – Mlle Musset (Céline) ;
2072. – Mlle Ferte (Marion) ;
2073. – M. Delahaye (Vincent) ;
2074. – Mlle Alabert (Frédérique, Eliane) ;
2075. – M. Théret (Pierrick) ;
2076. – Mme Descamps (Céline) ;
2077. – Mme Hector (Cécile, Martine) ;
2078. – Mme Thibault (Marie-Laure) ;
2079. – M. Verdan (Matthieu) ;
2080. – Mme Godefroy (Alice, Natacha, Fra) ;
2081. – Mlle Delclaux (Stéphanie) ;
2082. – M. Giltat (Aurélien, Marc, Frédéric) ;
2083. – Mme Dumont (Floriane) ;
2084. – Mme Roberton (Florence, Solange, Marie) ;
2085. – M. Faisant (Charles) ;
2086. – M. Djian (Mickael, David, Wil) ;
2087. – Mlle Simondon (Anne) ;
2088. – Mme Renolleau (Florence) ;
2089. – Mlle Nicolleau (Aline, Roselyne) ;
2090. – Mme Pupier (Emilie) ;
2091. – M. Galy (Antoine) ;
2092. – Mlle Janin (Cécile, Marie, Marguerite) ;
2093. – Mme Contal (Maryse) ;
2094. – Mme Hobeika (Lucie, Marie, Elissar) ;
2095. – M. Erra (Benoît, Alain) ;
2096. – Mme Amharar (Najat) ;
2097. – M. Chaney (Grégoire) ;
2098. – Mme deFreitas Braganca (Julia, Clémentine) ;
2099. – Mme Murtada (Rouba) ;
2100. – M. Marson (Tristan) ;
2101. – Sauvetre (Gaetan, Michel) ;
2102. – M. Dumont (Jean-Christophe, Jacques, Pierre) ;
2103. – Mme Nadel (Clara, Isabelle, Marie) ;
2104. – Mme Marciano (Julie, Rebecca) ;
2105. – Mme Munagamage (Gaittha) ;
2106. – M. Merlini (Thierry) ;
2107. – Mme Rube (Delphine, Thérèse, Yvonne) ;
2108. – M. Pinel (Laurent, Louis) ;
2109. – M. Estable (Rémy) ;
2110. – Mme Bonneaudeau (Sandra, Berthe) ;
2111. – Mme Savary (Elise, Justine) ;
2112. – M. Pequignot (Charles, Aurélien) ;
2113. – M. Ghouali (Wajdene) ;
2114. – Mme Pellissier (Anne, Béatrice) ;
2115. – M. Pradalier (Clément, Florent, Louis) ;
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2116. – M. Degiovanni (Franck) ;
2117. – M. Thomas (Clément, Jean, Fernand) ;
2118. – M. Aliane (Jugurtha) ;
2119. – M. Fevre (Thomas, André) ;
2120. – Mme Lherminier Mihara (Katsuki) ;
2121. – M. Hilsum (Xavier) ;
2122. – M. Bourcier (Axel) ;
2123. – Mme Vizioz (Elsa) ;
2124. – Mme Ait Bachir (Leila) ;
2125. – Mme Maynie-François (Christine) ;
2126. – Mme Baillot (Emmanuelle, Sylvie) ;
2127. – M. Lorette (Adrien, Antoine) ;
2128. – Mme George (Adeline) ;
2129. – Mme Lamothe (Laure) ;
2130. – Mlle Hardoin (Élise, Carole, Maud) ;
2131. – Mme Labey (Mathilde, Marguerite, Marie) ;
2132. – Mlle Cuny (Florence, Marie) ;
2133. – Mme Boukhezra (Nagete) ;
2134. – Mme Moulin (Alice) ;
2135. – Mme Rouzier (Stéphanie, Marie-Claude) ;
2136. – Mme Lafont (Hélène, Marie, Bernadette) ;
2137. – M. Le Reste (Pierre-Jean, Hervé) ;
2138. – M. Mourembles (Gil, Jean, Vincent) ;
2139. – Mme Dauffer (Marie, Régine) ;
2140. – Mme Maze (Maryline) ;
2141. – M. Cam (Philippe, Dang) ;
2142. – M. Reydel (Thomas) ;
2143. – Mme David (Charlotte, Colette, Louise) ;
2144. – M. Dumesnil deMaricourt (Pierre) ;
2145. – Mme Miler (Caroline, Catherine) ;
2146. – M. Lucas (Grégory) ;
2147. – Mme Patsouris (Anne, Blanche, Marie) ;
2148. – Mme Hummel (Cécile, Gaelle) ;
2149. – Mlle Solovei (Laurence) ;
2150. – Mme Pholoppe (Aurélia, Fabienne, Maud) ;
2151. – M. Dalsheimer (Olivier) ;
2152. – M. Krieger (Hervé, Charles) ;
2153. – M. Chohobigarat (Xabier) ;
2154. – Mme Palie (Odré) ;
2155. – M. Christophe (Sébastien) ;
2156. – M. Amichaud (Régis, Gabriel) ;
2157. – M. Ottaviani (Nicolas, Alain, François) ;
2158. – Mme Bastier (Aurélia, Mylène) ;
2159. – Mme Sickersen (Gaelle) ;
2160. – Mlle Prevost (Frédérique) ;
2161. – Mme Lesenechal (Evelyne, Annick, Corinne) ;
2162. – Mme Gueniffey (Aurore) ;
2163. – M. Caronnet (Damien, Roger, César) ;
2164. – Mlle Rencurel (Lucie) ;
2165. – Mme Ravaine (Aurore, Olivia) ;
2166. – Mme Seelen (Claire, Maria, Marcelle) ;
2167. – Mme Rojare (Camille) ;
2168. – Mme Berkaoui (Julie, Hana) ;
2169. – M. Chambaraud (Tristan) ;
2170. – M. Anil (Zeynal) ;
2171. – Mlle Ly (Christine) ;
2172. – M. Sayah (Nabil) ;
2173. – Mme Giraud (Nelly, Yvonne-Andrée) ;
2174. – Mme Brunetti (Bérengère, Géraldine) ;
2175. – Mme Mietton (Claire, Marie, Agnès) ;
2176. – Mme Levrat (Marie) ;
2177. – Mme Giovannetti (Laura, Jeannine) ;
2178. – Mme Blanc (Carine, Dominique) ;
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2179. – M. Cabrera (Quentin) ;
2180. – Mme Bonhomme (Pauline, Anne Laure) ;
2181. – Mme Chauvet-Dumur (Flora) ;
2182. – Mme Chambon (Fanny) ;
2183. – M. Lebouvier (Thomas, Nicolas) ;
2184. – M. Thebault Guitton (Baudouin, Olivier) ;
2185. – Mme Lammens (Florie, Alexandrine) ;
2186. – Mme Fenelon (Vanessa, Elodie) ;
2187. – Mme Harika (Ghina) ;
2188. – M. Israel (Jonathan, Joseph) ;
2189. – Mme Badoux (Louise) ;
2190. – M. Jacquesson (Timothée, Hubert Roger) ;
2191. – Mme Adoue (Isabelle, Geneviève) ;
2192. – Mme Bayon (Marie, Pierre, Hélène) ;
2193. – Mlle Petit (Laurent) ;
2194. – M. Salle deChou (Etienne, Dominique) ;
2195. – Mme Pereira (Anna) ;
2196. – Mme Godart (Juliette, Marie) ;
2197. – M. Barbe (Nicolas, Jean, And) ;
2198. – Mme Khoumri (Catia) ;
2199. – M. Laouissat (Fethi) ;
2200. – M. Chabanol (Lionel) ;
2201. – Mme Badiola (Raphaële, Itziar) ;
2202. – M. El Sanharawi (Ahmed) ;
2203. – Mlle Meunier (Godelieve) ;
2204. – M. Zantour (Yacine, Daniel) ;
2205. – Mme Cacard (Marie-Alice) ;
2206. – Mme Amar (Charlotte) ;
2207. – M. Nicot (Benjamin, François, Philippe) ;
2208. – Mme Laude (Camille, Anne, Catherine) ;
2209. – M. Martin (BenoÎt, Stéphane) ;
2210. – M. Abou Arab (Osama) ;
2211. – M. Guibal (Edouard, Henri) ;
2212. – Mlle Singlard (Emeline) ;
2213. – M. Basson (Mickaël, François) ;
2214. – Mme Esvant (Annabelle, Nathalie) ;
2215. – Mme Hamm (Julie-Amandine, Amélie, Nelly) ;
2216. – Mme Toulan (Lucile) ;
2217. – Mme Payet (Annabelle, Françoise, Marie) ;
2218. – Mme Jacquet (Anne-Sophie) ;
2219. – Mme Verier (Anne-Claire, Marie-Marthe) ;
2220. – Mme Chirescu (Lisa) ;
2221. – Mlle Lecocq (Amélie) ;
2222. – M. deLa Villeon (Bruno, Marie) ;
2223. – Mme Fihri (Btissam) ;
2224. – Mlle Cabrol (Hélène) ;
2225. – Mme Jacques (Valérie) ;
2226. – Mlle Jehan (Elodie, Myriam) ;
2227. – Mme Zabeti (Nina) ;
2228. – Mme Ez-Zemmam (Camalia) ;
2229. – M. Maqsood (Zubair) ;
2230. – Mme Inrad (Yamina) ;
2231. – Gaudin (Christophe, Thierry) ;
2232. – Mme Lemaistre (Gaëlle, Brigitte) ;
2233. – Mme Sadler (Morgane) ;
2234. – Mme Chabod (Karine) ;
2235. – Mme Jacquet (Solène-Florence, Monique) ;
2236. – Mme Lauvaux (Aurélie, Catherine, Sylvie) ;
2237. – M. Bouiller (Jean-Paul) ;
2238. – M. Porterie (Jean) ;
2239. – M. Fiteni (Frédéric, Julien) ;
2240. – Mme Karaca (Pelin) ;
2241. – M. Legou (François, Florent) ;
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2242. – M. Brault (Julien) ;
2243. – M. Israel (Dan) ;
2244. – Mme Trouvin (Anne-Priscille, Jeanne, Sylvie) ;
2245. – M. Pouillon (Mathias) ;
2246. – M. Tarri (Tarik) ;
2247. – M. El Bechwaty (Michel) ;
2248. – Mme Dausques (Céline, Marie-Madeleine, Héléne) ;
2249. – Mme Barbaroux (Amandine) ;
2250. – Mlle Gaborieau (Gwenaëlle, Michelle) ;
2251. – M. Lacoste (Claude-Régis, Stéphane) ;
2252. – M. Benhaim (Raphaël) ;
2253. – Mme Sautenet (Bénédicte) ;
2254. – Mme Dame (Hélène, Catherine) ;
2255. – Mme Henaff (Marianne) ;
2256. – Mme Meuree (Amélie) ;
2257. – Mme Bouchez (Tiphanie, Jessica) ;
2258. – Mme Gros (Julie) ;
2259. – Mme Abramowicz (Sarah) ;
2260. – Mlle Bronsard (Aline, Marie) ;
2261. – Mlle Langlais (Nathalie) ;
2262. – Mme Vourch (Sarah) ;
2263. – Mme Tanguy (Audrey, Anna, Cécile) ;
2264. – M. Poirier (Nicolas, Jacques) ;
2265. – Mme Ramirez (Camille, Hélène) ;
2266. – Mme Brossard (Aurélie) ;
2267. – Mme Nguyen (Van Mai) ;
2268. – Mme Halbwachs (Marie, Geneviève, Rose) ;
2269. – Mme Grasset (Emilie, Anne) ;
2270. – Mme Desormiere (Laure) ;
2271. – M. Khouri (Tarik, Olivier) ;
2272. – Mme Chas (Julie) ;
2273. – Mme Ardoin (Claudie, Danièle, Alexandra) ;
2274. – Mme Bertrand (Christelle) ;
2275. – Mme Behringer (Marie) ;
2276. – Mme Claveau (Mélanie) ;
2277. – M. Franqueville (Charles) ;
2278. – M. Balssa (Loïc) ;
2279. – Mme Bonneton (Marjorie) ;
2280. – Mme Nomine (Claire, Claude, Christiane) ;
2281. – Mme Chikly (Amanda, Simha, Dinah) ;
2282. – Mme Merine (Julie) ;
2283. – Mlle Rosenblatt (Julie) ;
2284. – Mme Lapotre (Sandrine, Amandine) ;
2285. – Mme Reis (Anaïs, Caroline) ;
2286. – Mlle Jazaerli (Lina) ;
2287. – M. Crombe (Thibault, Philippe, Louis) ;
2288. – Mlle Groussin (Aurélie) ;
2289. – M. Taris (Michael) ;
2290. – Mlle Bachir (Hiba) ;
2291. – M. Moënne-Loccoz (Joseph) ;
2292. – Mme Monthe-Sagan (Kelly, Elodie) ;
2293. – Mme Leroux (Mélanie, Emilie) ;
2294. – M. Labat (Arnaud) ;
2295. – Mlle Dubois (Elodie) ;
2296. – Mme Kubandova (Zuzana) ;
2297. – Mme Elias (Eleonore) ;
2298. – Mme Rabasa (Emilie, Laurence) ;
2299. – M. Picard (Maxime, Jérôme, Dominique) ;
2300. – Mme Renaud (Myriam) ;
2301. – Mme Martinot (Céline, Louise) ;
2302. – Mlle Thery (Camille) ;
2303. – Mme Weissenburger (Sandra) ;
2304. – M. Soquet (Jérôme) ;
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2305. – Mme Donval (Lenaig) ;
2306. – M. Cazeneuve (Nicolas, Bertrand, Pierre) ;
2307. – M. Papillon (Frédéric, Jean) ;
2308. – M. Jacob (Nicolas, Roland) ;
2309. – Mme Rami (Turaia) ;
2310. – M. Chauveau (Philippe, Daniel, Louis) ;
2311. – Mme Rachline (Charlotte) ;
2312. – M. Barrande (Yoann) ;
2313. – Mme Monfort (Anaelle, Régine) ;
2314. – Mme Mondiet (Caroline, Anne, Christiane) ;
2315. – M. Rostain (Florian) ;
2316. – Mme Allam-Ndoul (Edith, Tolla) ;
2317. – Mme Poulard (Florence, Nicole) ;
2318. – Mlle Toukam (Michèle-eve) ;
2319. – Mme Ferri (Véronique, Charlotte) ;
2320. – Mme Bertrand (Marion) ;
2321. – Mme Templement (Dorine, Marie, Agnès) ;
2322. – M. Cossus (Johan) ;
2323. – M. Gayraud (Guillaume) ;
2324. – M. Felisaz (Aurélien, Jérémy, Valentin) ;
2325. – Mme Rinaudo (Mélanie) ;
2326. – Mme Fresnais (Elodie, Régine, Michele) ;
2327. – Mme Lety (Anne-Sophie) ;
2328. – Mme Dagorne (Anaig) ;
2329. – Mme Lallier (Mathilde, Anne) ;
2330. – Mlle Suisse de Sainte Claire (Ines) ;
2331. – Mme Garel (Anne-Cécile) ;
2332. – Mme Kennel (Céline) ;
2333. – Mme Groulez (Coline, Alice) ;
2334. – Mlle Hocine (Aldjia) ;
2335. – M. Aherfi (Lionel) ;
2336. – M. Rigal (Julien) ;
2337. – Renzo (Adrien, Thomas) ;
2338. – Mlle Van Goethem (Alice, Pauline) ;
2339. – Mme Khan (Sylvie) ;
2340. – M. Chevreau (Julien) ;
2341. – Mme Strugarek (Clotilde) ;
2342. – M. Tibi (Brannwel) ;
2343. – Mme Douville (Emilie, Colette, Ginette) ;
2344. – Mme Meyer (Sophie) ;
2345. – M. Calman (Bruno, Yoram) ;
2346. – Mme Legué (Catherine) ;
2347. – Mlle Brun (Amélie) ;
2348. – Mme Mourier (Aurore) ;
2349. – Mme Sulpis (Stéphanie, Caroline) ;
2350. – M. Dessalles (Nicolas) ;
2351. – Mme Bonnal (Karine, Sarah) ;
2352. – Mme Le Moal (Charlène, Morgane) ;
2353. – Mme Chirouze (Marlène, Lea) ;
2354. – Mme Levieil (Anne-Laure) ;
2355. – M. Teruin (Pierre, Marie) ;
2356. – Mme Griffie (Elise) ;
2357. – Mme Guilliot (Juliette, Francine) ;
2358. – Mme Chouvet (Pauline) ;
2359. – Mme Zemour (Johanna) ;
2360. – Mme Even (Lucie, Marie, Paule) ;
2361. – Mme Plan (Léa, Marie, Isabelle) ;
2362. – Mme Muller (Violaine, Clara) ;
2363. – Mme Henigfeld (Marie) ;
2364. – Mme Villette (Pauline, Pierrette, Andrée) ;
2365. – M. Koenig (Julien) ;
2366. – M. Gaud (Simon, Vincent) ;
2367. – Mme Delanoe (Clelia) ;
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2368. – Mme Lemeurs (Jehanne, Olivette, Michèle) ;
2369. – Mme deJesus (Anna-Maria) ;
2370. – M. Ott (Benjamin) ;
2371. – Mme Hellel (Ftima) ;
2372. – Mme Bonetto (Stéphanie) ;
2373. – M. Destoop (Quentin) ;
2374. – M. Negrier (Laurent, Sébastien) ;
2375. – M. Durand Bailloud (Lucas) ;
2376. – Mme Gerst (Adeline) ;
2377. – Mme Rousselot (Marion, Françoise) ;
2378. – Mme Tortuyaux (Sophie) ;
2379. – M. Belle (Arthur) ;
2380. – M. Julhien (Thomas) ;
2381. – Mme Buffiere Morgado (Amandine) ;
2382. – Mme Parvaud (Audrey) ;
2383. – Mlle Gatineau-Sailliant (Sophie) ;
2384. – M. Renoult (François, Marius) ;
2385. – Mme Pereira (Magali) ;
2386. – M. Lerooy (Alexandre, Jean-Luc) ;
2387. – M. Dufour (Julien, André, Claude) ;
2388. – Mme Lescornez (Julie, Elsa, Jeanine) ;
2389. – M. Malekpour (Louis) ;
2390. – Mme Turkieltaub (Diane) ;
2391. – Mme Suriya Aratchige (Amélie) ;
2392. – Mme Martin (Gwenaelle, Lucie) ;
2393. – Mme Desbuards (Claire, Danielle) ;
2394. – M. Danguy Des Deserts (Marc) ;
2395. – Mme Hanine (Sabrina) ;
2396. – Mme Bosoni (Julie) ;
2397. – Mme Gouaillier (Flora, Camille) ;
2398. – Mme Marquer-Rostam (Aurore, Line, Jeanne-Marie) ;
2399. – M. Turbelin (Alexandre, Christian, André) ;
2400. – Mme Verger (Hélène, Mireille) ;
2401. – Mme Payen (Amandine) ;
2402. – Mme Elikessikian (Audrey, France, Ver) ;
2403. – Mlle Almon (Chloé, Marjorie) ;
2404. – Mme Domarle (Emilie, Françoise) ;
2405. – Mme Martin (Delphine, Hélène, Jeanne) ;
2406. – M. Chenorhokian (Hovan) ;
2407. – M. Bourilhon (Nicolas, Alain) ;
2408. – M. deSaint Denis (Timothée, Odilon, Jean-Louis) ;
2409. – Mme Genc (Seray, Burcu) ;
2410. – Mme Carassou Maillan (Ananda, Bernadette) ;
2411. – Mme Trouboul (Fanny) ;
2412. – Mlle Lemoine (Perrine) ;
2413. – Mme Berdin (Aurélie) ;
2414. – Mme Bureaux (Vanessa, Magali) ;
2415. – M. Bouilloux (Xavier, Jean-François) ;
2416. – M. Delage (Francky, Claude) ;
2417. – Mme Serena (Claire, Audrey, Aurélie) ;
2418. – Mme Viala (Estelle, Magali) ;
2419. – Mlle Abulius (Joëlle) ;
2420. – Mme Erhet (Marianne) ;
2421. – Mme Miot (Stéphanie, Amandine) ;
2422. – Mme Gaillard (Emilie) ;
2423. – M. Getzel (Joachim) ;
2424. – Mme Bourdaire (Victoire) ;
2425. – M. Martinez (Simon) ;
2426. – Mme deMeringo (Julia, Elissa) ;
2427. – M. Thirifays (Paul, André, Claude) ;
2428. – Mlle Bonnet (Anne-Laure) ;
2429. – Mme Grein (Elodie) ;
2430. – Mlle Grimaud (Fanny, Caroline) ;
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2431. – Mme Pomel (Anne-Laure, Claire) ;
2432. – M. Leleu (Vincent, Marc, Antoine) ;
2433. – Mme Depond (Audrey, Christine, Maria) ;
2434. – Mme Benzaken (Virginie) ;
2435. – M. Laurent (Nicolas) ;
2436. – Mme Champomier (Claire) ;
2437. – Mme Cormier (Hélène, Marie, Lucie) ;
2438. – Mlle Schindler (Aurélie) ;
2439. – Mme D’Olivo (Maud-Marjorie) ;
2440. – Mme Habchi (Marana) ;
2441. – M. Arnould (Jean-Simon) ;
2442. – Mme Bach (Emilie, Clara) ;
2443. – Mme Oitchayomi (Abeni, Delphine) ;
2444. – M. Le Mauff deKergal (Charles, Axel, Thibault) ;
2445. – M. Welte (Jean-François) ;
2446. – Mme Cohen (Laurence, Marie-Hélène) ;
2447. – Mme Bobet (Tiphaine) ;
2448. – Mme Culoma (Jennifer, Bernadette) ;
2449. – Mme Locatelli (Fanny, Sandra) ;
2450. – Mme Gounane (Cherifa) ;
2451. – Mme Caulliez (Laure, Marie) ;
2452. – Mme Siros (Marie) ;
2453. – Mme Lenerand (Anaïs, Marie) ;
2454. – Mme Hoogvorst (Astrid) ;
2455. – Mme Alves deOliveira (Eva) ;
2456. – M. Galloula (Alexandre) ;
2457. – Mme Martin (Valentine, Marie) ;
2458. – Mme Lamotte (Marjorie, Paulette, Antoinette) ;
2459. – Mlle Meyer (Anaïs) ;
2460. – Mme Rouve (Emmanuelle) ;
2461. – M. Vergnolle (Loïc) ;
2462. – M. deMelo (Charlie, Thomas) ;
2463. – M. Chamberland (Frédéric) ;
2464. – Mme Carissan (Estelle, Virginie, Claude) ;
2465. – Mme Hiel (Bérangère, Georgette, Marie-Madeleine) ;
2466. – Mlle Margerit (Aurélia) ;
2467. – Mme Dohon (Julie, Régine) ;
2468. – Mme Ravoire (Aurélie) ;
2469. – Mlle Lafon (Valérie) ;
2470. – Mlle Amouroux (Patricia) ;
2471. – M. Frin (Jean-Marie, Patrick, Yves) ;
2472. – Mme Reitter (Marie) ;
2473. – M. Tomes (Sébastien, Paul-Emile, Jea) ;
2474. – Mme Demeocq (Thérence, Elise, Lucie) ;
2475. – Mme Chassier (Claire, Sophie) ;
2476. – M. Lafourcade (Jean-Pierre) ;
2477. – Mme Michel (Laurence, Mathilde, Julie) ;
2478. – Mme Mansi (Laura) ;
2479. – Mme Defline (Alix, Marie) ;
2480. – Mme Brard (Mélanie) ;
2481. – Mme Arsene (Mathilde, Camille) ;
2482. – Mme Boulanger (Julie, Jeanne) ;
2483. – Mlle Austry (Virginie) ;
2484. – Mlle Gravelaine (Sophie) ;
2485. – M. Hamroun (Nacim) ;
2486. – M. Berthet (Louis, Régis, Pierre) ;
2487. – M. Guenoun (Frédéric) ;
2488. – M. Perrot (Laurent, Dominique) ;
2489. – Mlle Mailheau (Carine) ;
2490. – Mlle Sztulman (Laurence) ;
2491. – Mme Boyard (Pauline, Cécile, Michèle) ;
2492. – M. Amroun (Lamine, Koceila) ;
2493. – M. Piques (Jean-François, Bernard) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 253.

. .

2494. – Mme Greffe (Lorraine, Marie-Claire) ;
2495. – Mlle Blondy (Delphine) ;
2496. – Mme Chaumontet (Aurélie) ;
2497. – Mme Beaumont (Myriam, Pierrette, Marie-Ange) ;
2498. – Mme Dudreuilh (Caroline) ;
2499. – Mlle Guzman (Claire) ;
2500. – M. Milloncourt (Lucas, Pierre-Alexandre, Michel) ;
2501. – M. Benzerdjeb (Nazim) ;
2502. – Mme Arroudj (Lydia) ;
2503. – Mme Carise (Elsa, Manon, Anne) ;
2504. – Mme Glaude (Justine, Anne) ;
2505. – M. Ducloz (Cyril) ;
2506. – Mme Tisserant (Irène) ;
2507. – M. Lebeau (Nicolas) ;
2508. – Mme Nossintchouk (Tania, Alice, Lisa) ;
2509. – Mme Defrancq (Fanny) ;
2510. – M. Decout (Frédéric) ;
2511. – Mme Delalle (Marion) ;
2512. – Mme Bisson (Bénédicte, Marie) ;
2513. – M. Lepers (Yannick) ;
2514. – Mme Butel (Fabienne, Marie) ;
2515. – Mme Plotton (Catherine) ;
2516. – Mme Lalande (Jessica, Adeline) ;
2517. – Mlle Gallot (Céline) ;
2518. – M. Devecioglu (Muhamet) ;
2519. – Mme Paulic (Aude, Marie) ;
2520. – M. Doleac (Philippe) ;
2521. – M. Mania (Alexandre, Maximilien) ;
2522. – Mme Thepault (Morgane) ;
2523. – M. Bouhzam (Najime) ;
2524. – Mme Nagel (Emilie, Louise, Paulette) ;
2525. – Mme Chaussée (Nathalie) ;
2526. – M. Wajszczak (Benoît) ;
2527. – Mlle Vexiau (Gaelle) ;
2528. – Mme Presse (Aurélie, Frédérique) ;
2529. – M. Zamparini (Guillaume) ;
2530. – Mme Nicolas (Camille, Hélène) ;
2531. – Mme Delahousse (Fanny, Marie) ;
2532. – Mme Torner (Stéphane, Florence) ;
2533. – Mme Bourgoin-Heck (Melisande, Suzanne) ;
2534. – Mme Grasset (Tessa) ;
2535. – M. Sellier (Johan, Felix, Claude) ;
2536. – Mme Deschamps (Eliane) ;
2537. – Mme Plee (Julie, Marie, Adelaïde) ;
2538. – Mme Coupet (Marie, Laure, Cécile) ;
2539. – Mme Ouled-Diaf (Linda) ;
2540. – M. Bohadana (Dan) ;
2541. – M. Mutelica (Lilian) ;
2542. – Mme Nkhali (Lamyaa) ;
2543. – M. Bereau (Matthieu) ;
2544. – Mme Georges (Aurélie, Maryse, Francine) ;
2545. – M. Alami Chentoufi (Youssef) ;
2546. – M. Cherchi (Laurent) ;
2547. – Mme Pailleux (Marine, Caroline) ;
2548. – Mme Alexandre (Louise) ;
2549. – Mme Nicolas (Anne-Catherine) ;
2550. – Mme Suau (Virginie, Claire) ;
2551. – M. Rouche (Jonathan) ;
2552. – M. Rebstock (Laure-Emilie) ;
2553. – M. Selle (Fabien) ;
2554. – Mme Broekema (Sophie) ;
2555. – Mlle Hubert (Noémie, Aurélia) ;
2556. – Mme Obstoy (Bérengère, Marie, Françoise) ;
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2557. – Mme Kerfriden (Morgane, Maryvonne, Sandra) ;
2558. – Mme Menouche (Dehbia) ;
2559. – M. Decamp (Matthieu, François, Frédéric) ;
2560. – Mme Guillerm (Julie) ;
2561. – Mme Fave (Elodie) ;
2562. – Mme Baque (Charlotte, Marie) ;
2563. – Mme Blanckaert (Marie, Anne) ;
2564. – Mme Cognet (Stéphanie) ;
2565. – Mme Donier (Aurélie) ;
2566. – Mme Laroche (Marie-Laure) ;
2567. – M. Mollier (Olivier) ;
2568. – Mme Massou (Elodie, Laetitia) ;
2569. – Mme Perret (Sophie, Marthe) ;
2570. – Mme Mottu (Guilaine) ;
2571. – M. Hammani (Issam) ;
2572. – Mme Kim (Soo Kyung) ;
2573. – M. Reuter (Paul, Georges) ;
2574. – Mme Rongvaux (Laure) ;
2575. – M. Pereira (Miguel) ;
2576. – Mme Mougamadouaribou (Shabina) ;
2577. – Duffy (Sylvain, Patrice) ;
2578. – Mme Colombat (Camille) ;
2579. – Mme Kraemer (Marie, Joseph) ;
2580. – Mme Hartmann (Virginie, Elisabeth, Suzanne) ;
2581. – Mme Martin (Nathalie, Hélène) ;
2582. – M. Gourdel (Martin, Henri) ;
2583. – Mme Martens (Sandra, Fransje) ;
2584. – M. Nardin (Thibaut, Norman, Vin) ;
2585. – Mme Schwaller (Frédérique) ;
2586. – M. deBroca (Bruno, Antoine, Henri) ;
2587. – Mme Picchetti (Clémentine, Marie) ;
2588. – M. Loidreau (Loïc, Yves, Claude) ;
2589. – Mlle Collard (Jennifer) ;
2590. – Mlle Lempegnat (Joëlle) ;
2591. – Mme Amar (Géraldine) ;
2592. – M. Urbina (Benjamin, Ernest) ;
2593. – Lacoste (Philippe, Joël) ;
2594. – M. Vandenesch (Arnaud) ;
2595. – M. Reymond (Matthieu, Damien) ;
2596. – M. Reeb (Jérémie) ;
2597. – Mme Le Tinier (Bénédicte, Anne, Patricia) ;
2598. – Mme Corbille (Anne-Gaelle, Madeleine) ;
2599. – Mme Ioos (Emmanuelle, Elisabeth) ;
2600. – Mme Floch (Cécile) ;
2601. – M. Thiebaut (Benoît) ;
2602. – Mlle Masquelier (Marie-Claire) ;
2603. – Mlle Laleu (Elodie) ;
2604. – Mme Kamami (Cynthia, Jacqueline) ;
2605. – Mme Durand (Julia) ;
2606. – M. Rémy (Thomas, Michel) ;
2607. – Mme El Kaddouri (Naouel) ;
2608. – Mme Barets (Lucie) ;
2609. – M. Pastoret (Cédric, Pierre) ;
2610. – Mme Leudiere (Solenne, Marie) ;
2611. – Mlle Romain (Julie) ;
2612. – Mme Akinbusoye (Olubunmi) ;
2613. – M. Gautier (Maxime, Vincent) ;
2614. – M. Bouhaddouch (Jamal) ;
2615. – Mme Theret (Claire, Lucie) ;
2616. – Mlle Bouffard (Claire) ;
2617. – Mme Antoinette (Vanessa-Ingrid) ;
2618. – Mme deCastelbajac deLa Croix (Marie, Agnès, Thérèse) ;
2619. – Mme Alexandre (Constance) ;
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2620. – M. Body (Adrien) ;
2621. – M. Gourari (Abdelkrim) ;
2622. – Mme Bordier (Sophie, Marie) ;
2623. – Mme Weber (Elise) ;
2624. – M. Amouyel (Thomas, Jean, Claude) ;
2625. – Mme Mignon (Isabelle, Joelle) ;
2626. – M. Chehab (Malek) ;
2627. – Mme Boloorchi (Florence, Orchidée) ;
2628. – Mme Coutris (Caroline, Elisabeth) ;
2629. – Mme Bernard (Eugenie, Lucie, Germaine) ;
2630. – M. Mahay (Guillaume, Denis) ;
2631. – Mme Frere (Marie, Emmanuelle) ;
2632. – Mme Alingrin (Julie, Laurence) ;
2633. – M. Guicherd (William) ;
2634. – M. Lam Cham Kee (Hai Xing) ;
2635. – Mme Teisserenc (Laurène) ;
2636. – Mme Cotard (Evelyne, Hélène, Marie) ;
2637. – M. Vermersch (Charles, Antoine) ;
2638. – Mme Lopez (Stéphanie, Julie) ;
2639. – M. Meyrignac (Olivier) ;
2640. – M. Rouche (Ouri) ;
2641. – Mlle Panayotopoulos (Virginie Hélène) ;
2642. – Mme Lesage (Marine) ;
2643. – M. Lescut (Nicolas) ;
2644. – Mme Jary (Marine, Emilie, Claude) ;
2645. – Mme deParseval (Bénédicte, Marie) ;
2646. – Mme Lermuzeaux (Mathilde, Isabelle) ;
2647. – Mme Micaelli (Anne-Laure) ;
2648. – Mme Belaz (Sorya, Gaelle) ;
2649. – Mme Esnault (Marie, Emeline, Thérèse) ;
2650. – Mme Benouahlima (Louisa) ;
2651. – M. Hacquard (Julien) ;
2652. – M. Pennes (Florent, Xavier) ;
2653. – M. Mathiaux (François, Xavier) ;
2654. – Mme Selvi (Fadime) ;
2655. – Mme Eckenfelder (Dany, Catherine) ;
2656. – Mme Susagna (Aurélie, Estelle) ;
2657. – M. Mouchel (Simon, Alain, Fernand) ;
2658. – Mme Talon (Carole) ;
2659. – Mme Bourdoncle (Agnès, Odette, Christiane) ;
2660. – Mme Gorin (Cécile, Marie) ;
2661. – M. Passouant (Olivier, Pierre) ;
2662. – M. Gauthe (Mathieu) ;
2663. – Mme Heireche (Fouzia) ;
2664. – Mme Herer (Lucie, Florence) ;
2665. – Mme Eveno (Claire) ;
2666. – Mme Bonicel (Anne, Isabelle) ;
2667. – M. Coucoravas (Jérémy) ;
2668. – Mme Riollet (Sandra) ;
2669. – Mme Dedome (Delphine, Fanny) ;
2670. – Mlle Paul (Murielle) ;
2671. – Mme Carvalho (Olivia) ;
2672. – Mme D’Haucourt (Geneviève, Isabelle) ;
2673. – M. Cottalorda (François, Marie) ;
2674. – M. Corsange (Aurélien) ;
2675. – Mme Farcis (Mathilde, Marie) ;
2676. – Mme Sebilo (Aude, Hélène, Andrée) ;
2677. – M. Oulkhouir (Youssef) ;
2678. – M. Laurain (Charles-Alexandre) ;
2679. – Mme Barrelet (Audrey, Valérie) ;
2680. – M. Pichon (Max, Charles, Bertrand) ;
2681. – Mme Choserot (Marion) ;
2682. – Mme Godon (Karine, Denise, Roberte) ;
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2683. – Mme Gagey (Anne-Charlotte, Odile, Marie) ;
2684. – Mme Patte (Charlotte, Margaux, Marie) ;
2685. – Mme Costa (Anne-Laure, Elisabeth, Alice) ;
2686. – Mme Sabbah (Virginie, Sultana, Béatrice) ;
2687. – Mme Richon (Fanny, Sophie, Dominique) ;
2688. – Mme Issartel (Marine) ;
2689. – Mme Ben Hdech (Mouna, Lebna) ;
2690. – Mme Granja (Virginie, Jacqueline) ;
2691. – Mme Hirtz (Stéphanie) ;
2692. – Mme Sataf (Rabia) ;
2693. – Mme Christin (Emilie, Magali) ;
2694. – M. Petit (Amaury) ;
2695. – Mme Gouennou (Nelly) ;
2696. – Mme Bresson (Emilie, Marie, Catherine) ;
2697. – Mme Brun (Valérie) ;
2698. – M. Chapus (Valentin, Désiré, Camille) ;
2699. – Mme Bruet-Mochet (Hélène, Sophie) ;
2700. – Khettar (Leila) ;
2701. – M. Appe (Nicolas, Jonathan) ;
2702. – Mme Subervie (Claire) ;
2703. – M. Colombier (Brice) ;
2704. – Mme Chauveau (Amandine, Sophie) ;
2705. – Mme Robberechts (Laurence, Pascale, Marie) ;
2706. – Mme Durbec Vinay (Amélie, Isabelle) ;
2707. – Mme Irekti (Fatiha) ;
2708. – Mme Guillet (Auéelia, Gloria, Thérèse) ;
2709. – Mme Serio (Delphine) ;
2710. – M. Yalo (Bertrand, Xavier) ;
2711. – M. Giovannelli (Jonathan) ;
2712. – Mme Duvoid (Tiffany) ;
2713. – Mme Vigneresse (Sophie, Marie, Marguerite) ;
2714. – Mme Batcu-Ganea (Oana) ;
2715. – Mme Pastori (Julie, Stéphanie) ;
2716. – Mme Laget (Cécile, Marie) ;
2717. – Mme Garreau (Pauline, Marie) ;
2718. – Mme Magnin (Cécile, Marinette) ;
2719. – Mlle Larible (Claire, Renee) ;
2720. – Mme Fahmy (Nevine, Paulette) ;
2721. – M. Chaffal (Pierre, Ulysse) ;
2722. – M. Cheikh Khelifa (Riadh) ;
2723. – Mme Thouveny (Ariane) ;
2724. – M. Loret (Jean-Edouard) ;
2725. – M. David (Gaetan, Pierre) ;
2726. – M. Andrin (Julien) ;
2727. – M. Guenat (David, André, Pierre) ;
2728. – Mme Dufranc (Julie) ;
2729. – M. Gagnoud (Rémi) ;
2730. – M. Edoh (Joan, Edem, Albert) ;
2731. – Mme Mesnard (Chrystelle, Amandine) ;
2732. – Mme Toutain (Aurore) ;
2733. – M. Chhim (Solara) ;
2734. – M. Marty-Mahe (Fabien, Victor) ;
2735. – Mme Pautrat (Jade) ;
2736. – Mme Rault (Isabelle, Marie Laurence) ;
2737. – Mme Bouquiaux (Anne-Lorraine, Emilie, Dominique) ;
2738. – Mme Delasalle (Emilie, Raymonde, Bernadette) ;
2739. – M. Testa (Olivier, Pascal, Michel) ;
2740. – Mme Caltot (Elise, Cécile) ;
2741. – Mme Millot (Ingrid) ;
2742. – Mme Perrier (Stéphanie, Laura) ;
2743. – Mme Emorine (Marie) ;
2744. – Mme Perrollet (Aline) ;
2745. – M. El Bouyousfi (Maalik) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 257.

. .

2746. – Mme Lawson (Muriel, Jessica) ;
2747. – M. Amouyal (Grégory, Léonard) ;
2748. – Mlle Falgayrac (Laure) ;
2749. – M. Line (Antoine) ;
2750. – Mme Guillemot (Claire, Marie-Agnès) ;
2751. – M. Macaron (Charbel) ;
2752. – M. Rebibo (Lionel, Jacques) ;
2753. – M. Gaillard (Martin, Jean) ;
2754. – Mme Mercier (Tiphanie, France) ;
2755. – Muller (Christophe, Damien) ;
2756. – Mme Salomon (Soizic, Jeanie, Lenaic) ;
2757. – Mlle Fabre (Mathilde, Marie) ;
2758. – M. Bonjean (Grégoire) ;
2759. – Mme Crestani (Laure) ;
2760. – Mlle Kumar (Divya) ;
2761. – Mlle Havet (Domitille) ;
2762. – M. Gonzva (Jonathan) ;
2763. – Mme Lafitte (Mélanie) ;
2764. – M. Buchheit (Jonathan) ;
2765. – Mme Radaoui (Amina) ;
2766. – Mme Firdion (Sophie, Josiane) ;
2767. – Mme Aubert (Emmanuelle, Alice) ;
2768. – M. Roussin (Mathieu) ;
2769. – M. Bruno (Raphaël, Jean) ;
2770. – Mme Jouan deKervenoaël (Maïlys, Marie) ;
2771. – Mme Versnaeyen (Lucie, Françoise, Jeanne) ;
2772. – Mme Laborde (Mathilde, Bernadette) ;
2773. – Mme Kocyba (Camille, Christine) ;
2774. – Mme Lageyre (Kitterie) ;
2775. – M. Andriantsifanetra (Cédric) ;
2776. – Mme Colas (Laetitia, Nathalie, Charlotte) ;
2777. – Mme Bouali (Anissa) ;
2778. – Mme Gay-Bellile (Mathilde, Charlotte, Camille) ;
2779. – M. Laurent (Romain) ;
2780. – Mme Bertaut (Aurélie) ;
2781. – M. Moustapha (Ibrahim) ;
2782. – M. Noyon (Maxime, Pierre, Michel) ;
2783. – Mme Burnot (Christelle) ;
2784. – Mme Lagel (Céline, Renée, Etiennette) ;
2785. – M. Landreau (Pierre) ;
2786. – Coloma (Pierre, Christian) ;
2787. – Mlle Yazbeck (Rima) ;
2788. – Mme Sicard (Fanny, Yvette) ;
2789. – Mlle Tilliette (Marie-Ange) ;
2790. – Mme Barre (Camille, Pauline, Isabelle) ;
2791. – Mlle Orenbuch (Eva) ;
2792. – Mme Gazel (Cécile) ;
2793. – Mme Bhagailoo (Farahnaz) ;
2794. – Mme Heymonet (Marie) ;
2795. – M. Roussel (Nicolas) ;
2796. – M. Molders (Xavier-Marc) ;
2797. – Mme Bastard (Carole) ;
2798. – M. Simioni (Nicolas, Franck) ;
2799. – M. Delobre (Gaylord) ;
2800. – Mlle Orcel (Daphné) ;
2801. – M. Charbonnier (Thomas) ;
2802. – Mlle Vucurovic (Ksenija) ;
2803. – M. Albert (Pierre, Cyril, Sylvain) ;
2804. – M. Cayrol (Vincent, Raphaël) ;
2805. – Mme Hamm (Magalie) ;
2806. – M. Heller (Fabien, Denis) ;
2807. – Mme Reynaud (Clotilde, Anne, Marie) ;
2808. – M. Favard (Florent, Hervé) ;
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2809. – M. Bouakaz (Said) ;
2810. – M. Ruggiero (Guillaume) ;
2811. – M. Tissandier (Come) ;
2812. – Mme Venus (Emily, Sarah) ;
2813. – Mme Tissot (Axelle, Fleur) ;
2814. – M. Ameline (Tony, Luc) ;
2815. – Lapie (Antoine, Vincent) ;
2816. – Mme Halfon (Déborah) ;
2817. – Mme Marry (Beryl, Céline) ;
2818. – Mme Lemoine (Cynthia, Patricia, Audrey) ;
2819. – Mme Carrilho (Isabelle) ;
2820. – Mme Guedra (Lucile, Ginette) ;
2821. – Mme Bismuth (Cécile) ;
2822. – Mme Oulharj (Sarah) ;
2823. – Mme Velut (Camille, Marie) ;
2824. – M. Kansou (Gaby) ;
2825. – M. Blanc (Philippe) ;
2826. – Mme Donadieu deLavit (Laure-Marie, Karine) ;
2827. – M. Bartier (Raphaël, René) ;
2828. – Mme Roquette (Heloïse, Marie) ;
2829. – M. Colombet (Grégory, Jean, René) ;
2830. – Mlle Delcher (Anne, Geneviève-Marie) ;
2831. – Mme Brown (Sophie) ;
2832. – Mme Leurent (Priscilla, Linda) ;
2833. – Mme Le Bail (Bérangère, Geneviève, Sylvie) ;
2834. – M. Baudesson de Chanville (Fabrice, Marc, Pie) ;
2835. – Mme Petit (Isabelle, Marie, Claire) ;
2836. – Mme Strek (Nathalie, Marie-Josephe) ;
2837. – Mme Mounayar (Julie, Anne-Sophie) ;
2838. – Mme Huart (Alexandra) ;
2839. – Mme Ben Chamakh (Nadia, Aziza, Halima) ;
2840. – M. Batifol (Julien, Jean) ;
2841. – Mme Pantou (Emmanuelle, Jeanne) ;
2842. – Mme Le Ray (Emmanuelle, Jeanne) ;
2843. – Mlle Couvet (Sophie) ;
2844. – Mme Coassy (Cécile, Marie) ;
2845. – Mme Mazure (Fanny, Martine) ;
2846. – Mme Chatelard (Elodie, Félicie) ;
2847. – Mme Gasnier (Anne-Laure, Marie-Carole) ;
2848. – M. Boulogne (Cyrille) ;
2849. – M. Crosse (Julien, Jacques) ;
2850. – M. Benassayag (Michael) ;
2851. – M. Guevorguian (Adam) ;
2852. – Mme Maudet (Marie, Anne, Laurence) ;
2853. – Mlle Bascoul (Céline) ;
2854. – Mme Segyo (Alix, Marie, Sophie) ;
2855. – Mme Valentin (Caroline) ;
2856. – Mme Moulaire (Lucie) ;
2857. – M. Guyot (Rémi, Jean, Raymond) ;
2858. – Mme Behets (Charlotte, Lucie) ;
2859. – Mme Emerit (Eleonore, Marie, Marie) ;
2860. – Mme Fournane (Yamina) ;
2861. – Mlle Sadreux (Katia Aude) ;
2862. – Mme Khalifeh (Tackwa, Allah) ;
2863. – M. Barre (Mathieu) ;
2864. – Mme Ezanno (Anne-Cécile) ;
2865. – Mme Clouet (Sophie, Adeline) ;
2866. – Mlle Jean (Nolwenn) ;
2867. – Mlle Delepoulle (Claire) ;
2868. – M. Godesky (Franck) ;
2869. – M. Perche (Adrien, Pierre) ;
2870. – M. Leporati (Julien, Paul, Marcel) ;
2871. – Mlle Riviere (Christelle, Amélie) ;
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2872. – Mme Binet (Catherine, Maud) ;
2873. – Mme Pieretti (Estelle) ;
2874. – Mme Benyoucef (Amal) ;
2875. – Mlle Nguyen (Nha Huyen Aurelia) ;
2876. – Mme Bodiou (Alice) ;
2877. – Mme Duret (Elise) ;
2878. – Mme Gachon (Cécile, Géraldine) ;
2879. – M. Louis (Aurélien) ;
2880. – Mlle Gouwy (Delphine, Marie) ;
2881. – Mlle Schmidt (Dorothée) ;
2882. – Mme Renard (Camille, Marguerite) ;
2883. – Mme Fumat (Marianne, Isabelle, Simone) ;
2884. – Mme Kalaani (Julie, Josette) ;
2885. – M. Bergerot (Pascal) ;
2886. – Mme Schiby (Adèle, Marie) ;
2887. – Mme Ernst (Ségolène, Laure, Marie) ;
2888. – Mme Moncharmont (Coralie) ;
2889. – Mme Dumont (Anne) ;
2890. – Mme Balas (Laure, Marie) ;
2891. – M. Terpin (Guillaume, Jérôme, Norber) ;
2892. – Mme Mansouri (Nadia) ;
2893. – M. Halimi (David, Benjamin) ;
2894. – M. Darmian (Julien) ;
2895. – M. Perez (Nicolas, Philippe) ;
2896. – M. Bonnefond (Xavier, Jean) ;
2897. – M. Contival (Nicolas) ;
2898. – M. Dagneaux (Louis) ;
2899. – Mme Caillard (Laure) ;
2900. – Mme Elkaim (Elodie) ;
2901. – Mlle Aliacar (Laure) ;
2902. – Mme Augros (Sophie, Anne) ;
2903. – Mme Fussler (Elsa, Laure) ;
2904. – M. Desrues (Thibault) ;
2905. – M. Gangloff (Paul, Pierre, Jacques) ;
2906. – Mme Gelot (Bérengère, Madeleine) ;
2907. – M. Delpey (Jean-Guillaume) ;
2908. – Mme Descout (Mathilde, Suzanne) ;
2909. – M. Chabane (Amine) ;
2910. – Mme Gourmez (Prune, Hélène) ;
2911. – M. Chevalier (Benjamin, Gilles) ;
2912. – Mme Bandon (Clémentine, Rachel, Paulette) ;
2913. – M. Uhring (Julien) ;
2914. – Mme Ho (Vanessa, Nathalie) ;
2915. – Mme Najac (Marianne, Juliette, Lolita) ;
2916. – M. Fouillet (Bertrand) ;
2917. – Mme Puyt (Bénédicte, Dominique, Anne) ;
2918. – Mme Uteza (Pauline) ;
2919. – Mlle Parant (Anne-Laure) ;
2920. – Mme Pavy (Carine) ;
2921. – Mme Guilbert (Marion, Cécile) ;
2922. – Mme Quenot (Christelle) ;
2923. – M. Noirot (Paul, Marie, Vincent) ;
2924. – M. Faurie (Arnaud, Lucien) ;
2925. – Mme Ngwem (Elsa, Odile) ;
2926. – Mme Galinand (Anne-Claire, Marie, Céline) ;
2927. – Mme Chastang (Julie, Marcelle) ;
2928. – Mme Vergnon (Delphine) ;
2929. – Mme Holl (Sabine, Christiane) ;
2930. – M. Mortamet (Guillaume, Jean) ;
2931. – Mme Goupil (Annaick) ;
2932. – M. Pillon (François) ;
2933. – Mme Borja de Mozota (Daphne Solene) ;
2934. – M. Ellrodt (Olivier, Henri, Robert) ;
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2935. – Mlle Klein (Hélène) ;
2936. – Mme Barberi-Nardelli (Antonella) ;
2937. – Mme Jardin (Emmanuelle) ;
2938. – M. Fouchard (Arnaud) ;
2939. – M. Iribarnegaray (David) ;
2940. – Mlle Ceccaldi (Axelle) ;
2941. – M. Kagan (Nicolas) ;
2942. – M. Bertrand (Guillaume) ;
2943. – M. Gobel (Yves) ;
2944. – Mlle Beaupain (Claire) ;
2945. – Mlle Fakhfakh (Sofia) ;
2946. – M. Coupez (Ludovic) ;
2947. – M. Lacroix (Brice) ;
2948. – Mme Soulie (Ophelie, Coralie) ;
2949. – Mme Nicot (Chloe) ;
2950. – Mme Lorot (Aurélie, Marie-Pierre) ;
2951. – M. Oudet (Martin) ;
2952. – M. Bouhan (Jonathan, Romain) ;
2953. – M. Romeu (Maxime, Michel) ;
2954. – M. Houmaida (Hassane) ;
2955. – M. Ruhlmann (François, Jean) ;
2956. – Mme Dagorn (Eugenie, Raymonde, Edith) ;
2957. – Mme Capera (Aurélie) ;
2958. – Mme Buchet (Emilie, Patricia) ;
2959. – Mme Benjamin (Alice, Marie) ;
2960. – Mme Guergnon (Caroline) ;
2961. – Mme Windey (Claire, Marie) ;
2962. – Mme Baulieu (Magdalena, Gladys) ;
2963. – M. Bras (Maxence) ;
2964. – M. Leger (Romain, Albert, Robin) ;
2965. – Mme Le Saux (Emmanuelle) ;
2966. – M. Kuffler (Ludovic) ;
2967. – Mme Komly (Valériane, Angéline, Hortense) ;
2968. – Mme Campos (Dorothée, Catherine, Marie) ;
2969. – Mlle Vassy (Camille) ;
2970. – Mme Douvry (Juliette, Marie, Elisabeth) ;
2971. – Mme Droguet (Corry) ;
2972. – Mme Benjamin (Marie-Denise, Marinette) ;
2973. – Mme Debarge (Amandine, Marguerite) ;
2974. – Mme Diallo (Leila) ;
2975. – M. Tombette (Alexis) ;
2976. – Mme Van Wymeersch (Anne, Natolia) ;
2977. – Mme Fenoglio (Claudine) ;
2978. – Mlle Renaudeau (Céline, Jeanne) ;
2979. – Mme Rivet (Catherine, Hélène) ;
2980. – M. Gardais (Jérémy, Jean) ;
2981. – Mme Dreyfus (Sophie, Eve, Diana) ;
2982. – Mme Masson (Alexandra) ;
2983. – Mme Oster (Flavie) ;
2984. – M. Brossier (David, William) ;
2985. – Mme Begot (Marion, Pascaline) ;
2986. – Mme Saby (Tiffany, Marie) ;
2987. – M. Desvergnes (Mathieu, Benoît) ;
2988. – Mme Touati (Nidhal) ;
2989. – Mme Preau (Héloise, Jane) ;
2990. – Mme Beraud (Eugènie) ;
2991. – M. Prost (Sébastien) ;
2992. – Mme Bennabi (Djamila) ;
2993. – Mme Sabbagh (Ora) ;
2994. – M. Vibert (Julien, Joël, Sylvain) ;
2995. – Mme Duminil (Sabrina, Marie) ;
2996. – M. Hoarau (Julien, Marc) ;
2997. – Mlle Crescenzi (Aurelia) ;
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2998. – Mme Penne (Camille, Jeanine) ;
2999. – Mme Le Cleac’H (Aline) ;
3000. – Mme Cocquebert (Pauline) ;
3001. – M. Malgoire (Jean-Yves, Nicolas) ;
3002. – Mme Varache (Marie, Catherine) ;
3003. – M. Arslan (Ozkan) ;
3004. – M. Corvaisier (Grégory, Claude) ;
3005. – Mlle Porteils (Audrey) ;
3006. – Mme Rizza (Ophélia, Véronique) ;
3007. – M. Contant (Matthieu, Louis, Emile) ;
3008. – Mme Faure (Emmanuelle, Marie, Cécile) ;
3009. – Mme Redonnet (Agnès, Sophie, Daphné) ;
3010. – Mme Vincent (Florence, Christine) ;
3011. – Mme Schoutteten (Camille, Marie, Béatrice) ;
3012. – Mme Bouilloux (Julie, Laure, Claudia) ;
3013. – M. Beranger (Jean-Sébastien, Gabriel) ;
3014. – M. Vendeuvre (Tanguy, Bruno, Jean-Marie) ;
3015. – M. Brunet (Morgan) ;
3016. – Mme Rizzioli (Neferten) ;
3017. – M. Noirez (Yann, Sébastien, Olivier) ;
3018. – M. Dumont (Grégoire, Emmanuel) ;
3019. – Mme Martinot (Julie, Fanny) ;
3020. – Fauvel (Fabien, Noël) ;
3021. – Mme Grimand (Fanny, Anne) ;
3022. – Mme Goffic (Lucie) ;
3023. – Mme Hocquelet (Séverine) ;
3024. – M. Caudrelier (Jean, Antoine) ;
3025. – Mme Dupond (Sophie) ;
3026. – Mme Michel (Morgane, Cécile) ;
3027. – Paressant (Cédric, Jean-Louis) ;
3028. – Mme Sagnier (Surya) ;
3029. – Mme Dupuy (Laurence) ;
3030. – M. Rondet (Baptiste) ;
3031. – Mme Boulay (Julie) ;
3032. – Mlle Esquerre (Ariane) ;
3033. – Mlle Geslin (Dorothée, Marthe, Aline) ;
3034. – M. Pierre (Antoine, Joseph) ;
3035. – M. Vague (Adrien, André, Rob) ;
3036. – Mme Morle (Sophie, Marguerite) ;
3037. – Mme Thomas (Emili- Alice, Alice) ;
3038. – Mme Gallego (Cécile) ;
3039. – M. Soulier (Matthieu, Gullaume) ;
3040. – M. Grelat (Michaël) ;
3041. – Mme Luddens (Aurélie) ;
3042. – Mme Douville deFranssu (Maia, Jeanne Amélie) ;
3043. – M. Robiolle (Cyrus, Julien) ;
3044. – Mlle Simoes (Emilie) ;
3045. – Mme Radjou (Aguila) ;
3046. – M. Dang (Van Mo) ;
3047. – M. Chevrollier (Jérémie, Jean-Marie) ;
3048. – Mme Garnier (Valérie, Cécile, Agathe) ;
3049. – M. Laine (Nicolas) ;
3050. – Mme Bui (Tu Vi) ;
3051. – Mme Aubry (Clara, Marie-José) ;
3052. – M. Hourdain (Jérôme) ;
3053. – Mme Penneret (Julie, Marie) ;
3054. – Mme Loeung (Hoang Uyen) ;
3055. – Mme Ouissa (Rachida) ;
3056. – Mme Trochet (Emilie, Denise, Odette) ;
3057. – M. Parneix (Matthieu) ;
3058. – M. Metras (Alexandre) ;
3059. – Mme Plumereau (Fleur, Marie) ;
3060. – Mme Roux (Virginie) ;
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3061. – Mme Sordet (Stéphanie, Marilyne) ;
3062. – Tomasi (Jacques, Pierre) ;
3063. – Mme Cheikh (Nathalie) ;
3064. – Mme Bru (Stéphanie, Adrienne) ;
3065. – Mme Ast (Lucile) ;
3066. – Mme Boyer (Marie-Benedicte) ;
3067. – Mme Ranchoux (Cécile, Camille) ;
3068. – Mme Montemont (Magali) ;
3069. – Mme Meunier (Leslie, Nicole, Martine) ;
3070. – Mme Cao (Catherine) ;
3071. – Mlle Meriot (Marie-Emmanuelle, Lucienne) ;
3072. – M. Hadjeb (Idir) ;
3073. – Mme Rodriguez (Lysiane) ;
3074. – Mme Biernat (Jennifer) ;
3075. – Mme Pasco (Gaelle, Gaelle) ;
3076. – Mme Ferre (Agnès, Laurence) ;
3077. – Mme Guiresse (Maiaita) ;
3078. – Mlle Dousset (Alix) ;
3079. – Mme Roche (Hélène, Nadège) ;
3080. – M. Cerrato (Laurent, Gilbert) ;
3081. – Mme Gorzegno (Claire) ;
3082. – Mme Klauss (Cindy) ;
3083. – Mme Daou (Neemat) ;
3084. – M. Bernard (Gael, Nicolas) ;
3085. – Mme Belaid (Nadia) ;
3086. – M. Vara (Jérémy) ;
3087. – Mme Becherrawy (Marie) ;
3088. – Mme Guerin (Carole, Marie, Léa) ;
3089. – Mme Dupaigne (Camille) ;
3090. – Mme Harry (Louise) ;
3091. – Mme Nichanian (Marie-Eugénie) ;
3092. – Mme Raffestin (Agnès) ;
3093. – Mme Bekkar (Sarah) ;
3094. – M. Crapet (Mickaël) ;
3095. – Mme Chambon (Fanny) ;
3096. – M. Manac’H (Florent, Antoine) ;
3097. – Mme Baldovini (Diane, Marie, Joseph) ;
3098. – Mme Cheminal (Pauline) ;
3099. – Mme Myara (Laurence, Jessica) ;
3100. – Mme Audran (Abigail, Mildred, Lorraine) ;
3101. – M. Hama (Laid) ;
3102. – M. Violeau (Mathieu, Nicolas) ;
3103. – M. Stefani (Thomas) ;
3104. – Mme Desbrus (Amandine) ;
3105. – M. Agopiantz (Mikael, Bared) ;
3106. – Mme Pizot (Claire) ;
3107. – Mlle Joffre (Fanny) ;
3108. – M. Lartigolle (Jean-Dominique) ;
3109. – M. Masselot (Aymeric) ;
3110. – Mme Maillet (Charline, Marie, Fabienne) ;
3111. – Mme Bruckert (Leonor, Malika) ;

3112. – M. Costemale-Lacoste (Jean-Francois) ;
3113. – Mme Penot (Aude, Clemence) ;
3114. – M. Robert (Kewin) ;
3115. – M. Degoulange (Arthur, Nicolas) ;
3116. – Mme Dupeyrat (Elise) ;
3117. – M. Calmon (Julien) ;
3118. – Mme Durand (Elsa, Pauline) ;
3119. – M. Drouet (Adrien) ;
3120. – Mme Toughza (Jihane) ;
3121. – Mme Petit (Nathalie, Isabelle) ;
3122. – M. Montigny (Arnaud) ;
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3123. – Mlle Dubreucq (Evelyne) ;
3124. – Mme Mazeyrat (Hansiane) ;
3125. – M. Zieba (Yann, Jean-Marie) ;
3126. – Mme Jager (Anne-Hélène, Marie) ;
3127. – Mme De Courrèges D’Ustou (France, Marie, Catherine) ;
3128. – Mme Ouchanin (Faouzia) ;
3129. – M. Nueffer (Jean-Philippe, Serge, Salomon) ;
3130. – M. Evennou (Christophe, Jean-François) ;
3131. – Mme Cotton (Sarah, Sylvia) ;
3132. – Mme Piat (Natalia) ;
3133. – M. Stroer (Sébastian, Helmut, François) ;
3134. – Mme Gandon (Anne, Sophie, Isabelle) ;
3135. – Mme Moreau (Marie) ;
3136. – M. Broussin (Pierre Marie) ;
3137. – Mme Hennebicque (Clémence, Aline) ;
3138. – M. Redon (Alexis) ;
3139. – Mlle Mazeaud (Eglantine, Simone, Odette) ;
3140. – Mlle Davion (Marieke) ;
3141. – Mme Mouilla (Camille, Alice, Renée) ;
3142. – Mme Wrobel (Marie, Jacqueline, Thérèse) ;
3143. – Mlle Neveu (Caroline) ;
3144. – Mme Fenech (Noémie) ;
3145. – Mme Gayaudon (France) ;
3146. – Mme Pante (Vanessa, Denise, Reine) ;
3147. – Mme Gallot (Cécile, Marion, Jeanne) ;
3148. – M. Lewin (Rémy) ;
3149. – M. Ramon (Jean-Baptiste, François) ;
3150. – M. Colin (Jérome, Joël) ;
3151. – Mme Galimard (Sophie, Agnès) ;
3152. – M. Bouchon (Brice) ;
3153. – Mlle Said Ibrahim (Toutah) ;
3154. – Mme Doligez (Nelly, Geneviève) ;
3155. – Mme Binoist (Mariwenn, Hélène, Françoise) ;
3156. – Mme Renaudie (Marie) ;
3157. – M. Jiang (Lei) ;
3158. – Mme Deswert (Perrine, Sophie, Fanny) ;
3159. – Mlle Zordan (Laura) ;
3160. – Mlle Bivaud (Laura) ;
3161. – M. Bernier (Jean-Sébastien, Julien) ;
3162. – Mme Gizard (Aliette) ;
3163. – M. Amiot (Clément, Jean, Gae) ;
3164. – M. Batail (Jean-Marie) ;
3165. – Mme Texier (Géraldine, Béatrice, Christine) ;
3166. – M. Suffee (Muhammad, Tabrez) ;
3167. – Mlle Tashk (Parvine) ;
3168. – Mme Sortais (Elise) ;
3169. – M. Vergnolle (Hugo, Jean) ;
3170. – Mme Ruiz (Vanessa, Séverine) ;
3171. – Mme Le Garrec (Camille, Pauline) ;
3172. – M. Cailliau (Antoine) ;
3173. – M. Macabeo (Ludovic, François) ;
3174. – Mlle Metay (Anne-Laure, Emmanuelle) ;
3175. – Mlle Guilloteau (Gwladys, Gisèle) ;
3176. – Mlle Arciniega (Stéphanie, Maria) ;
3177. – Mme Nicourt (Aurélie) ;
3178. – M. Paw (Cédric, Jean-Marie) ;
3179. – M. Poeyto (Mathieu) ;
3180. – M. Silve (Quentin) ;
3181. – Mme Michat (Julie) ;
3182. – Mme Rousseau (Sabrina, Evelyne) ;
3183. – M. Prudhon (Yann) ;
3184. – Mme Carpentier (Laurène, Zoé) ;
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3185. – Mme Mallet (Céline, Chantal, Patricia) ;
3186. – M. Momon (Aurélien, Hubert) ;
3187. – Mme Coquard (Hélène, Marie) ;
3188. – M. Roose (Corentin, Michel, Jean-Pierre) ;
3189. – M. Bichat (Jean-Baptiste) ;
3190. – Mme Blanc (Danielle) ;
3191. – Mme Zipper (Anne-Claire) ;
3192. – M. Rips (Nicolas) ;
3193. – Mme Dordonne (Gladys, Sophie) ;
3194. – Mme Couderc (Anne, Lydia) ;
3195. – M. Pansu (Aymeric.) ;
3196. – M. Chavance (Paul, Louis, Jacques) ;
3197. – M. Sacco (Guillaume) ;
3198. – Mme Jeanmaire (Eliette) ;
3199. – Mme Touat (Dalila) ;
3200. – M. Brun (Alain, Roger) ;
3201. – Mme Scheer (Catherine, Dominique) ;
3202. – Mme Mayeux (Perrine, Eliane) ;
3203. – Mme Casta (Céline) ;
3204. – M. Plas (Benjamin) ;
3205. – M. Casanova (Renaud, Pierre, Cha) ;
3206. – Mme Hassouna (Hana) ;
3207. – Mme Patarin (Christelle, Joëlle) ;
3208. – Mme Matulic (Marie, Gaële) ;
3209. – Mme Grosset-Janin (Anaïs, Pauline) ;
3210. – Mlle Daumas (Anne-Claire, Emilie) ;
3211. – Mme Iriart (Carole, Anne-Laure) ;
3212. – M. Crochette (Nicolas, Marie) ;
3213. – M. Bensalah (Faouzi Mohamed) ;
3214. – M. Devaux (Xavier, Pierre, Marie) ;
3215. – Mme Ducoutumany (Géraldine, Gloria) ;
3216. – Mme Yakoubene (Kenza) ;
3217. – M. Gameiro (Alexandre, François) ;
3218. – Mme Machet (Camille, Iris) ;
3219. – M. Ferme (David, Loïc, Mickaël) ;
3220. – Mme Lefevre (Fanny, Marie) ;
3221. – M. Duong (Steve) ;
3222. – Mlle Bouyer (Anne-Sophie, Marie) ;
3223. – Mme Duquesne (Emilie, Pascale) ;
3224. – Mme Thibault (Julie, Sandrine) ;
3225. – Mme Pallud (Emilie, Denise) ;
3226. – Mme Farinet (Camille) ;
3227. – M. Marjanovic (Nicolas, Stéphane) ;
3228. – Mlle Bonnard (Delphine) ;
3229. – M. Benhaim (Charles, Marc-antoine) ;
3230. – Mme Belembert (Julie) ;
3231. – M. Drai (Johann) ;
3232. – M. Griffin (Laurent, John, Marc) ;
3233. – Mme Chevallier (Stéphanie) ;
3234. – Mme Treguier (Cécile, Jeanne, Isabelle) ;
3235. – Mme Grange (Carine) ;
3236. – Mlle Braud (Anne, Françoise-Michel) ;
3237. – Mme Pinchard (Sophie, Anne, Mar) ;
3238. – Mme Thomas (Elodie) ;
3239. – Mlle Szternberg (Anaëlle) ;
3240. – M. Longere (Benjamin, Paul, Louis) ;
3241. – Mme Spriet (Hélène, Lucille) ;
3242. – M. Giraud (Jean-Thomas, Marie) ;
3243. – Mme Duvignac (Amandine, Marie) ;
3244. – M. Poron (Guilhem) ;
3245. – Mme Dagoret (Elodie, Marie) ;
3246. – M. Babin (Clément) ;
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3247. – Mme Cussac (Fanny) ;
3248. – Mlle Le Tanneur (Marine) ;
3249. – Mme Tholence (Marion) ;
3250. – Mme Millereux (Maude) ;
3251. – Mme Lecocq (Charlotte) ;
3252. – Mme Besancon (Sophie) ;
3253. – Mme Cornec (Amélie) ;
3254. – M. Roger (Vivien, Karim) ;
3255. – M. Tyran (Gildas, Joseph, Maurice) ;
3256. – M. Dubaut (Gauthier, Olivier) ;
3257. – M. Lemaire (Mathieu, Christian) ;
3258. – M. Tack (Romain) ;
3259. – M. Blondet (Romain) ;
3260. – Mme Lencot (Solène) ;
3261. – M. Kobayashi (Hiroshi) ;
3262. – Mme Delahaye (Marie) ;
3263. – Mme Terrer (Laëtitia) ;
3264. – M. Vulpian (David) ;
3265. – Mme Ould Terki (Mahdia) ;
3266. – M. Menetrier (Julien, Camille, Christophe) ;
3267. – M. Heidet (Matthieu, Pierre, Louis) ;
3268. – Mme Hofmann (Pauline) ;
3269. – M. Oilleau (Jacques-Antoine) ;
3270. – M. Lakdja (Pierre-Olivier, Claude) ;
3271. – Mlle Le Loup – Leger (Cathline) ;
3272. – Mme Laterza (Cécile, Emilie) ;
3273. – Mme Pierre (Emmanuelle, Karine, Ludivine) ;
3274. – Mme Blanchi (Sophie, Marie) ;
3275. – Mme Lemaire (Sarah) ;
3276. – Mme Leonel (Florence, Hélène) ;
3277. – Mme Calais (Aurélie, Rachel, Nicole) ;
3278. – Mme Gudin De Vallerin (Amélie, Marie) ;
3279. – M. Gugenheim (Laurent) ;
3280. – M. Tran (Viet-Thi) ;
3281. – Mme Wajszczak (Ilona) ;
3282. – M. Colonna D’Istria (Jérôme, Charles) ;
3283. – Mme Botella (Camille, Marie) ;
3284. – Mlle Baco (Sylvie) ;
3285. – Mme Brousse (Lauriane) ;
3286. – M. Merlet (Antoine, Pierre, Alexandre) ;
3287. – M. Olivieri (Florent) ;
3288. – Mme Lozano (Camille) ;
3289. – Baugas (Etienne, Louis) ;
3290. – Mme Chastang (Cécile) ;
3291. – M. Dascotte (Julien) ;
3292. – M. Ouvrans (Julien) ;
3293. – Mme Raysseguier (Charlotte, Alice, Simone) ;
3294. – Mme Chambosse (Carole) ;
3295. – M. Martron (Louis, Marie, Martial) ;
3296. – Mme Allain (Julie, Alexandra) ;
3297. – M. Delahaye (Josselin, Jean) ;
3298. – Mlle Carpentier (Yolaine) ;
3299. – Mme Demangeot (Sylvie) ;
3300. – M. Jean (Maxime, Joseph) ;
3301. – Mme Tarbe De Saint Hardouin (Anne-Laure, Marie, Hélène) ;
3302. – M. Benhamana (Abdel-Hamid) ;
3303. – M. Azzouz (Nabil) ;
3304. – M. Diallo (Mamadou Aliou Yaya) ;
3305. – M. Sarcher (Thomas, Alexandre) ;
3306. – M. Bourgou (Ziyad) ;
3307. – Mme Poirier (Chloé, Maxence) ;
3308. – Mme Esnault (Hélène, Jeannine) ;
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3309. – Mme Boussacre (Caroline, Geneviève) ;
3310. – M. Roy (François, Pierre, Armand) ;
3311. – M. Chazerand (Fabien) ;
3312. – M. Aubry (Clément, Jean) ;
3313. – Mme Chauvin (Virginie) ;
3314. – Mme Khau (Cam-Anh) ;
3315. – Mlle Monti (Alexandra) ;
3316. – M. Defortescu (Guillaume, Gérard, Robert) ;
3317. – Mlle Uthurriague (Mathilde) ;
3318. – Mme Fournel (Catherine, Marie-Jeanne) ;
3319. – M. Susperregui (Jocelyn, Antoine, Guillaume) ;
3320. – M. Cardinale (Mickaël) ;
3321. – Mme Moulins (Clélie, Scarlett) ;
3322. – M. Imsaad (Lionel) ;
3323. – Mlle Roeland (Marie-Eve) ;
3324. – Mme Diebolt (Aurélie, Danielle) ;
3325. – M. Mellerin (Ianis) ;
3326. – M. David (Olivier) ;
3327. – Mme Kerrien (Margaux) ;
3328. – M. Dechazal (Gilles) ;
3329. – Mlle Lefebvre (Clotilde) ;
3330. – M. Rapin (Alexis, Jean-Marie, Philipp) ;
3331. – Mme Dos Santos (Anne-Christine) ;
3332. – Mme Ruston (Vincent) ;
3333. – Mme Savatier (Marie, Anne) ;
3334. – Mme Le Boursicault (Claire, Anne, Cécile) ;
3335. – Mme Peltz (Jennyfer) ;
3336. – Le Vraux (Thomas, Jean) ;
3337. – Mlle Loge (Isabelle, Marie) ;
3338. – Mlle Nadaradjane (Sophie) ;
3339. – Mme Le Landais (Hélène, Claire, Guénolé) ;
3340. – M. Fourcade (Cyril) ;
3341. – Mme Vincent (Nelly, Madeleine) ;
3342. – Mme Descours (Sylviane) ;
3343. – Mlle Mongodi (Silvia) ;
3344. – Mme Dufour (Laurine) ;
3345. – M. Ardigier (Guillaume, Davud) ;
3346. – M. Sarrabay (Guillaume) ;
3347. – M. Monino (Laurent, Charles) ;
3348. – Mme Monnot (Marie, Florentine) ;
3349. – Mme Saouli (Anne-Catherine) ;
3350. – M. Dessyn (Jean-François, Lucien, Jac) ;
3351. – M. Carneiro (Bruno) ;
3352. – M. Gouhier (Julien, Pascal) ;
3353. – Mme Monteau (Delphine) ;
3354. – Mme Rey (Capucine) ;
3355. – Mme Kisseleva Romanova (Eléna) ;
3356. – M. Nshimiyimana (Raoul, Jean-Aime) ;
3357. – Mme Petitpas (Marie-Laure, Jocelyne, Christiane) ;
3358. – Mme Crepin (Tiffany) ;
3359. – Mme Roux (Delphine) ;
3360. – M. Reille (Valentin) ;
3361. – M. Emery (Grégory) ;
3362. – Mme Wecker (Anne-Cécile) ;
3363. – Mme Fontaine (Elodie, Capucine, Karine) ;
3364. – Mlle Krikorian (Lori) ;
3365. – M. Vejux (Pierre-Antoine, Marie-Pascal) ;
3366. – M. Poher (Fabien, Hervé, Charles) ;
3367. – M. Julien (Etienne, François) ;
3368. – Mme Ybert (Caroline, Madeleine, Marie) ;
3369. – Mme Moryoussef (Anne) ;
3370. – M. Chauliac (Nicolas, Yann) ;
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3371. – Mme Franco Rodrigues (Ana, Laura) ;
3372. – Mme Rebardy (Marion) ;
3373. – Mlle Dugardin (Anne) ;
3374. – Mlle Orts (Emilie) ;
3375. – Mme Lebon (Amélie Agnès) ;
3376. – Mme Billaud (Julie, Claire) ;
3377. – Mme Classine (Aude) ;
3378. – M. Jenner (Guillaume, Francis) ;
3379. – Mme Daval (Alexandra) ;
3380. – Mme Crepet (Marion, Claude, Julie) ;
3381. – Mlle Carbonniere (Clémence) ;
3382. – Mme Lechevrel (Aurélie, Marie) ;
3383. – M. Faucie (Philippe) ;
3384. – Mme Chamard (Julie, Claudine) ;
3385. – M. Daviot (Nicolas, Louis, Marc) ;
3386. – Mme Gallitre (Camille, Jeanne, Sarah) ;
3387. – Mme Bouvet (Sophie, Marie-Solange) ;
3388. – Mme Bergeault (Leila, Lucie) ;
3389. – M. Carbonnel (François, Gérald) ;
3390. – Mme Ceyrat (Marie-Julie) ;
3391. – Mlle Plantureux (Mathilde) ;
3392. – Mme Pequegnot (Aurélie, Jeanne) ;
3393. – Mlle Ruiz (Solène) ;
3394. – Mme Gallet (Nadège, Mariette) ;
3395. – Mme Lensel (Anne-Sophie) ;
3396. – Mlle Nizery (Sabine) ;
3397. – M. Le Tourneur (Antoine, André, Jacques) ;
3398. – Mme Lidzborski (Elsa) ;
3399. – M. Pili (Pierre) ;
3400. – Mme Lemoine (Mathilde, Celest) ;
3401. – M. Goddefroy (Guillaume) ;
3402. – Mme Orefice (Marie, Fanny) ;
3403. – Mme Colas (Marion, Aude, Maude) ;
3404. – Mme Rebours (Fantine, Yvette) ;
3405. – M. Hartz (Jean-Charles, Baptiste) ;
3406. – M. Pageau (Gwenael, Nicolas) ;
3407. – Mme Leroy (Coralie) ;
3408. – Mme Hauguel (Sabrina, Gilberte, Madeleine) ;
3409. – Mme Pasteur (Florence) ;
3410. – M. Barcelo (Laurent) ;
3411. – M. Benabdallah (Taieb, Nordin) ;
3412. – M. Salle (Henri) ;
3413. – Mme Silvera (Sabine, Marie) ;
3414. – M. Vivot (Alexandre) ;
3415. – M. Breton (Quentin, Francis) ;
3416. – Mme Gilbert (Alexandra, Marie-Ange) ;
3417. – Mme Girodet (Evelyne) ;
3418. – Mme Chatot (Virginie) ;
3419. – M. Dubernard (Xavier, Louis, Daniel) ;
3420. – M. Paula Palma (Serge) ;
3421. – Mme Van Leeuwen (Virginie, Odette) ;
3422. – Mme André (Colombe, Françoise) ;
3423. – Mlle Ohayon (Aurélie) ;
3424. – M. Menendez (Emmanuel, Raymond) ;
3425. – Mme Bakhtipour (Anahita) ;
3426. – Mme David (Aurélie) ;
3427. – Mme Lombard (Marie-Odile) ;
3428. – M. Couderc (Etienne, Albert, Pierre) ;
3429. – Mme Noirmain (Laurence, Valérie) ;
3430. – M. Vallet (Charles-Edouard, Christian) ;
3431. – Mme Mechergui (Najla) ;
3432. – Mme Dornier (Clélia, Eliane, Mathilde) ;
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3433. – Mme Mathieu (Julie) ;
3434. – M. Fronzaroli (Emilien) ;
3435. – Mme Badet (Caroline) ;
3436. – M. Mazet (Amaury, Frédéric, Rémy) ;
3437. – Mme Wasielewski (Marie, Emilie) ;
3438. – Mme Bonnafy (Marie-Stephan, Tiphaine) ;
3439. – Mme Bozdog (Daniela, Alina) ;
3440. – Mme Hannequin (Pauline) ;
3441. – M. Gagnard (Jean-Charles) ;
3442. – Mme Mairot (Aurélie) ;
3443. – Mme Torres (Coralie, Marie) ;
3444. – Mme Kalt (Pauline) ;
3445. – M. Masot (Emmanuel) ;
3446. – Mme Jiar (Nassera) ;
3447. – Mlle Geoffray (Lucie) ;
3448. – M. Frin (Grégory, Pascal) ;
3449. – Mme Brule (Marie) ;
3450. – Mme Dias Moura Da Costa Gomes (Patricia) ;
3451. – Mme Soltys (Barbara) ;
3452. – Mme Dieudonne (Florence, Michèle) ;
3453. – M. Beranger (Fabien) ;
3454. – Mme Coqueblin (Adeline) ;
3455. – M. Chaboussant (Pierre-Jacques) ;
3456. – Mlle Bizon (Chloé) ;
3457. – Mme Gay (Constance, Marie-Amélie) ;
3458. – M. Gruselle (Fabien, Joël, Dany) ;
3459. – Mme Faure (Cécile, Léocadie) ;
3460. – Mme Fiquet-Peuch (Jessie, Ginette, Denise) ;
3461. – Mme Minot (Laure, Marie, Anne) ;
3462. – M. Rezvani (Alexandre) ;
3463. – Mme Hugbart (Chloé) ;
3464. – M. Lilamand (Matthieu) ;
3465. – Mme Haghighi Moghanjoghi (Sophie) ;
3466. – Mme Costa (Patricia) ;
3467. – M. Daireaux (Grégory, Renaud) ;
3468. – M. Joly (Emmanuel) ;
3469. – M. Oulachgar (Anass) ;
3470. – Mme Eon (Patricia, Annick) ;
3471. – M. Perignon (Renan, Benoît) ;
3472. – M. David (Steven, Laurent) ;
3473. – Mme Gauchet (Anne-Sophie, Laure, Nadège) ;
3474. – Mme Pinot (Laurence, Sylvie, Françoise) ;
3475. – Mme Crivello (Aurélie) ;
3476. – Mme Deschamps (Emmanuelle, Marie, Marcelle) ;
3477. – Mlle Thibout (Anne-Sophie, Sylvie) ;
3478. – Mme Haffner (Cécile, Claire, Jeanne) ;
3479. – Mme François (Fanny) ;
3480. – Mme Chandesris (Ségolène) ;
3481. – M. Farcis-Morgat (Guillaume, Camille) ;
3482. – Mlle De Mascureau (Tiphaine, Marie-Sophie) ;
3483. – Mme Pourieux (Anne-France, Michele) ;
3484. – Mme Labiau (Julie, Bernadette, Jackie) ;
3485. – Mme Bianchi (Juliette, Marie-Pierre) ;
3486. – M. Perrin (Alexandre) ;
3487. – Mme Suberville (Marie, Joséphine, Claire) ;
3488. – Mme Gerber (Pauline, Marie, Josée) ;
3489. – Mme Nicollet (Céline) ;
3490. – M. Lucet (Nicolas) ;
3491. – Mme Adhera (Nathalie) ;
3492. – Mme Spok (Aurélie) ;
3493. – Mme Sari (Sultane) ;
3494. – Mme Keufer (Fleur, Clémence) ;
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3495. – M. Allonneau (Alexandre, René, Pierre) ;
3496. – Mlle Leng (Eng-Laing) ;
3497. – M. Babin (Nicolas, François) ;
3498. – M. Lefevre (Samuel, Michel) ;
3499. – M. Habchi (Khaled) ;
3500. – M. Legendre (Jean-Philippe, Jacky, André) ;
3501. – Mme Charbonnier (Leslie, Flora, Yasmina) ;
3502. – M. Jaadouni (Sofian, Nicolas) ;
3503. – M. Ait Slimane (Ludwig, Azdine) ;
3504. – Mme Darius (Sophie) ;
3505. – Mme Bellin (Gaëlle, Alice) ;
3506. – Mme Bon (Marianne) ;
3507. – Mme Fortier (Alexandra) ;
3508. – Mme Detue (Virginie, Sabine) ;
3509. – Mme Farge (Nadia, Inès) ;
3510. – M. Lajoix (Thomas, Julien) ;
3511. – Mme Taine (Marion, Jeanne) ;
3512. – Mme Deleu (Delphine, Jenny, Marie-Thérèse) ;
3513. – Mme Hogner-Gourvitch (Sarah, Linda, Myriam) ;
3514. – Mme Charrier (Elodie, Aurélie) ;
3515. – M. Dugue (Olivier) ;
3516. – Mme Broyer (Céline, Julie) ;
3517. – Mlle Barre (Chloé, Elodie) ;
3518. – Mme Barbour (Stéphanie) ;
3519. – Mme Bode (Marjolaine, Nadège, Isabelle) ;
3520. – Mlle Menez (Anne-Gaëlle) ;
3521. – Mme Dumortier (Virginie, Paule) ;
3522. – Mme Caillaud (Agathe, Marie, Louise) ;
3523. – M. Brosseau (Guillaume, Philippe) ;
3524. – Mme Gendron (Hélène) ;
3525. – M. Ismail (Mehdi) ;
3526. – Mlle Samain (Stéphanie, Marie, Alidor) ;
3527. – Mme Viard (Aurélie) ;
3528. – Mme Araujo (Cathy) ;
3529. – Mme Zerbib (Merryl) ;
3530. – Mme Boissonnat (Anne-Claire) ;
3531. – Mme Salvignol (Marine) ;
3532. – M. Chevalier (Luc) ;
3533. – M. Ronin (Benjamin) ;
3534. – M. Jubin (Nicolas, Pierre, Bertrand) ;
3535. – M. Jacquemart (Mathieu, Eric) ;
3536. – M. Grard (Benjamin, Yves, David) ;
3537. – M. Dumoutier (Benjamin, Jean-Luc) ;
3538. – M. Kassir (Radwan) ;
3539. – Mme Renaudie (Marie) ;
3540. – Mme Eschard (Laure, Françoise) ;
3541. – Mme Didaux (Anne-Charlotte) ;
3542. – M. Sitbon (Stéphane) ;
3543. – M. Mascret (Florent, Dino, Alain) ;
3544. – M. Mouly (Philippe) ;
3545. – Mme Attal (Julie) ;
3546. – Mme Chaachoua (Lila) ;
3547. – Mme Vanhecke (Emeline, Brigitte) ;
3548. – M. Baril (Nicolas, Christian, Serge) ;
3549. – M. Gourdon (Xavier, Claude, Mic) ;
3550. – M. Delsaux (Jonathan, Patrick) ;
3551. – Mlle Mace (Séverine) ;
3552. – Mme Matonnat (Emilie, Sylvie, Annette) ;
3553. – M. Piret (Thomas, Patrick) ;
3554. – Mme Laffitte (Sandrine, Josette) ;
3555. – Mme Knafo (Alexandra, Rosalie) ;
3556. – Mme Tempelaere (Christine) ;
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3557. – M. Morlan (Thibaud, Sébastien) ;
3558. – Mme Drouard (Eve-Sarah) ;
3559. – M. Gorge (Marien, Jérôme) ;
3560. – M. Berry (Xavier) ;
3561. – Mme De Vitton De Peyruis (Isabelle, Claire, Laure) ;
3562. – Mme Perouse De Montclos (Gwenaëlle) ;
3563. – M. Nathou (Clément, Max, Eric) ;
3564. – Mlle Beirnaert (Aurélie) ;
3565. – M. Lecouffe (Remi, Christophe, Jean) ;
3566. – Mme Ruckebusch (Delphine, Nelly) ;
3567. – Mlle Poiron (Audrey) ;
3568. – Mme Jacques (Lise, Martine) ;
3569. – M. Villareal (Cyril, Jean, François) ;
3570. – Mme Pierron (Emilie, Alphena, Marie) ;
3571. – Mme Merrant (Amandine) ;
3572. – Mme Robert (Frédérique) ;
3573. – M. Hattou (Lotfi) ;
3574. – M. Valin (Alexandre Yves Antoine) ;
3575. – Mme Boulet (Adeline, Emmanuellle) ;
3576. – M. Sigaud (Torrance, Louis-Romain) ;
3577. – Mme Hidalgo (Anaïs, Marie, Elise) ;
3578. – Mme Darees (Marie, Julie) ;
3579. – Mme Bruggeman (Charlotte) ;
3580. – M. Florin (François, Jean, Claud) ;
3581. – M. Chanvillard (Thomas, Joseph, Roger) ;
3582. – Mme Griffo (Diane) ;
3583. – M. Colleony (Thomas, Georges) ;
3584. – Mme Giel (Emilie, Marie) ;
3585. – Mme Bellouere (Charlotte, Scherazad) ;
3586. – Mme Amarouche (Sonia) ;
3587. – Mme Pariente (Anaïs, Lydie) ;
3588. – Mme Riou (Laurène, Julie) ;
3589. – M. Ogor (Erwan, Adrien, Thomas) ;
3590. – Mme Perier (Agnès, Claire) ;
3591. – M. Jeleff (Alexandre) ;
3592. – M. Derkenne (Clément, Médard) ;
3593. – Mme Urban (Lauriane) ;
3594. – M. Charneau (Benoît, François, Alexandre) ;
3595. – M. Basson (Benjamin, Patrick, Philippe) ;
3596. – Mme Mathieu (Marthe, Marie) ;
3597. – M. Brieda (Guillaume) ;
3598. – Mme Benyahya (Khadija) ;
3599. – Mme Cocozza (Céline) ;
3600. – Mlle Isambert (Hortense) ;
3601. – Mme Brageot (Mathilde, Angeline) ;
3602. – M. Grandpierre (Xavier) ;
3603. – Mme Coulonges (Claire) ;
3604. – M. Visseaux (Jean-François, Marc) ;
3605. – M. Lipsker (Allan) ;
3606. – M. Pat (Yohan, Alexandre) ;
3607. – M. Briand (Frédérik, Jean, René) ;
3608. – Mlle Loubet (Nadège) ;
3609. – Mme Lagardere (Laure) ;
3610. – M. Levy (Benjamin) ;
3611. – Mlle Faure (Aurélie) ;
3612. – Mme Maameri (Jamila) ;
3613. – Mme Fontaine (Maëlle, Loren) ;
3614. – M. Delaire (Gaëtan) ;
3615. – Mme Lazarevic (Alexandra, Carole) ;
3616. – Mlle Maack (Alexia) ;
3617. – M. Prudhon Chatelain (Gilles) ;
3618. – M. Rault (Jean-Baptiste, Marie) ;
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3619. – M. Bagur (Jacques) ;
3620. – M. De Lajudie (Etienne, Pierre) ;
3621. – M. Leconte (Pierre) ;
3622. – Mme Maitre-Jean (Hélène, Jacqueline) ;
3623. – Mme Canat (Anne-Sophie) ;
3624. – M. Brisson (Gauthier) ;
3625. – Mme Lecompte (Anne-Sophie) ;
3626. – Mme Allard (Tiphaine, Juliette) ;
3627. – Mme Willig (Audrey, Marie-Claudine) ;
3628. – Mme Timotin (Liliana) ;
3629. – Mlle Drouet (Anne) ;
3630. – Mlle Campos (Bénédicte, Catherine) ;
3631. – M. Perrard (Yanis, Mathieu) ;
3632. – Mme Barre (Magali) ;
3633. – M. Ghadjeti (Aziz) ;
3634. – Mme Duval (Laëtitia, Géraldine) ;
3635. – Mme Tache (Lysa, Laëtitia) ;
3636. – Mlle Sallot (Aurélie, Chantal, Amandine) ;
3637. – M. Poget (Marc, Laurent) ;
3638. – M. Verschave-Keysers (Mathieu, Albert) ;
3639. – M. Tan (Michaël) ;
3640. – Mme Entringer (Agathe) ;
3641. – Mme Girard (Francine, Marie-Thérèse) ;
3642. – Mme Gibelin (Nathalie) ;
3643. – Mme Teston (Anne-Laure) ;
3644. – M. Mirkovic (Bojan) ;
3645. – Mme Parcellier (Aurélia, Marie) ;
3646. – Mme Charles (Christelle, Chantal, Fabienne) ;
3647. – Mme Cudennec (Ellen, Marie, Claire) ;
3648. – Mme Frackowiak (Marie-Laure, Simone, Paulette) ;
3649. – Mme Guilbert (Adeline) ;
3650. – Mme Mouty (Axelle) ;
3651. – Mme Ribaut (Aurélie, Mylène) ;
3652. – Mme Laroudie (Emmanuelle, Clémence) ;
3653. – Mme Toubiana (Léa, Simha) ;
3654. – M. Hobeika (Sinad, Georges) ;
3655. – Mme Mounet-Guillaume (Myriam) ;
3656. – M. Lemarchand (Julien, Jacques, Gilbert) ;
3657. – M. Mak (Sébastien) ;
3658. – Mme Boulahrouz (Noura) ;
3659. – Mme Boutchkova (Vassiléna) ;
3660. – Mme Boukhari (Monia) ;
3661. – Mme Naudet (Dorothee, Marie, Ber) ;
3662. – Mme Potok (Alison, Olivia) ;
3663. – M. Le Mao (Yoann) ;
3664. – Mme Martel (Elsa) ;
3665. – Mme Bourgeois (Pauline) ;
3666. – Mme Chevillard (Cécile) ;
3667. – Mme Matricon (Céline) ;
3668. – M. Appavoupoulle (François, Frédéric) ;
3669. – Mme Muller (Céline) ;
3670. – Mme Frelat (Emilie, Paule, Marcelia) ;
3671. – Mme Cherfioui (Fatia) ;
3672. – Mlle Deloor-Demay (Aurore) ;
3673. – M. Lecocq (Emmanuel) ;
3674. – Mme Le Goff (Sophie) ;
3675. – M. Savall (Frédéric, Vincent) ;
3676. – M. Cochet (Olivier) ;
3677. – M. Ben Hadj Yahia (Mohamed Bechir) ;
3678. – M. Besse (Jean-Baptiste) ;
3679. – Mme Gojoz (Camille, Yvette, Marie) ;
3680. – M. Jeudy (Vincent, René, Henri) ;
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3681. – Mme Derrien (Gwénaëlle, Marie-Françoise) ;
3682. – M. Yossi (Sena) ;
3683. – M. Colombin (Pierre Yves, Jean) ;
3684. – Mme Gahide (Sophie) ;
3685. – M. Toitot (Amaury, François, Laurens) ;
3686. – Mme Sambussy (Hélène, Christiane, Marie) ;
3687. – Mme Bouhafs (Shérine, Aïcha) ;
3688. – Mme Sendjak (Amina) ;
3689. – Mme Bergeonneau (Claire, Julie) ;
3690. – Mme Boucher (Line, Marina) ;
3691. – Mme Mesona (Florence, Marie) ;
3692. – Mme Baron (Anne-Sophie) ;
3693. – Mme Bodot (Claire, Geneviève, Esther) ;
3694. – Mme Toinon (Marina) ;
3695. – M. Pantera (Eric) ;
3696. – M. Boufflerd (Clément, Philippe, André) ;
3697. – Mme Ly Ky (Elodie) ;
3698. – Mme Mazarin (Camille, Yvonne, Agnès) ;
3699. – Mme Cressens (Anne-Marie) ;
3700. – Mme Grosjean (Valérie, Stéphanie) ;
3701. – Mme Perrotin (Sofia, Cynthia) ;
3702. – Mme Cagnon (Joséphine) ;
3703. – M. Bernier (Daniel, Jérôme) ;
3704. – M. Febwin (Benoît, Maurice, Michel) ;
3705. – M. Flory (Grégory) ;
3706. – Mme Soydas (Telli) ;
3707. – Mme Marie (Claire, Margaretha, Thérèse) ;
3708. – Mme Baelde (Olympe) ;
3709. – Mme Hottois (Judith, Hélène, Marie) ;
3710. – Mme Hamidouche (Amina) ;
3711. – Mlle Chevelle (Marie) ;
3712. – Mlle Pallut (Sophie, Charlotte) ;
3713. – Mlle Attal (Sophie) ;
3714. – Mlle Plaud (Tiphanie, Evelyne) ;
3715. – Mme Egea (Cristina) ;
3716. – Mme Oumakhlouf (Lydia) ;
3717. – M. Thiriat (Franck) ;
3718. – M. Fourreau (Frédéric, Yves) ;
3719. – Mme Morel (Candice, Simone, Lau) ;
3720. – M. Guitarian (Frédéric) ;
3721. – Mme Doridam (Jennifer, Andrée Marie) ;
3722. – M. Lacerre (Romain, Michaël, Paul) ;
3723. – M. Sangla (Frédéric, Guillaume) ;
3724. – Mme Chapusot (Julie) ;
3725. – Mme Poulard (Amélie, Anne-Sophie) ;
3726. – Mme Dubois (Emilie, Alice, Hélène) ;
3727. – Mme Chevennement (Adeline, Bérénice) ;
3728. – Mme Freichet (Marie) ;
3729. – Mme Joachim (Clarisse) ;
3730. – M. Laude (Thibault, Jean-Pierre) ;
3731. – M. Le Brun (Nicolas, Antoine) ;
3732. – M. Fonsegrive (Julien, Louis) ;
3733. – Mme Chapelet (Elodie, Marie) ;
3734. – Mme Diancourt (Marie-Hélène) ;
3735. – Mme Bearez (Sophie, Marie) ;
3736. – M. Lecluse Barth (Julien, Mathias, Charles) ;
3737. – M. Amnouh (Hicham) ;
3738. – Mme Thevenin (Joana Lora) ;
3739. – Mme Poumellec (Nathalie, Catherine, Alexandra) ;
3740. – Mme Lautaret (Sabine) ;
3741. – Mlle Leleu (Elise) ;
3742. – Mme Chavignier (Violaine) ;
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3743. – Mme Pothin (Ornella) ;
3744. – Mlle Monfort (Delphine, Marie) ;
3745. – Mme Stephan (Mylène) ;
3746. – M. Lambert (Fabien, Hervé, Michel) ;
3747. – Mme Goudeaux (Marie-Julie) ;
3748. – Mme Farrugia (Caroline) ;
3749. – Mme Creach (Pauline, Marie) ;
3750. – M. Care (Weniko, Jules) ;
3751. – Mme Hiriart (Clémence, Catherine) ;
3752. – Mme Pochet (Anne-Flore) ;
3753. – Mme Bentejac (Marion) ;
3754. – Mme Soeur (Lydie) ;
3755. – Mlle Saussier (Stéphanie) ;
3756. – Mme Meyer (Adeline) ;
3757. – M. El-Sair (Sébastien, Nicolas) ;
3758. – M. Loiselet (Grégory, Nicolas, Yvannick) ;
3759. – M. Amaouche (Nadir) ;
3760. – M. Boitard (Jean-Briac, François, Joseph) ;
3761. – Mme Raabon (Marie-Cécile, Edwige) ;
3762. – M. Galvez (Thomas-Rémy) ;
3763. – Mme Tan (Anabelle) ;
3764. – Mme Delatte (Marie) ;
3765. – Mme Mucciante (Sabrina, Marie, Angélique) ;
3766. – M. Rida-Chafi (Ismael) ;
3767. – Mme Bayardin (Hélène, Marie-Josèphe) ;
3768. – Mme Carassou (Géraldine, Agnès) ;
3769. – M. Pasteur-Rousseau (Adrien, Michel) ;
3770. – Mme Rouveyrol (Daphné) ;
3771. – M. Baudenon (Thomas, Georges, Maurice) ;
3772. – Mme Peret (Gaëlle, Monique) ;
3773. – Mme Ehrensperger (Audrey, Elisabeth, Blanche) ;
3774. – Mme Marchand (Claire, Anne, Françoise) ;
3775. – Mme Bonnart-Latry (Dorothée) ;
3776. – M. Ploux (Eymeric) ;
3777. – Mme Bouchet Doumenq (Cécile, Suzanne) ;
3778. – M. Hazan (Samuel) ;
3779. – Mme Janneau (Laurène) ;
3780. – Mme Fabre (Annabel, Albine) ;
3781. – Mme Gachignard (Lucile, Hélène) ;
3782. – M. Prigent (Erwan, Marie, Jean-Eudes) ;
3783. – Menanteau (Xavier, Marc Marie) ;
3784. – Mme Furst (Elodie, Denise) ;
3785. – Mme Delavaquerie (Aurélie, Nathalie) ;
3786. – Mme Rougee (Marie-Armelle, Françoise) ;
3787. – Mme Boissy (Charline, Hélène, Cécilia) ;
3788. – Mlle François (Aude) ;
3789. – Mme Desbrest (Perrine, Marie, Sylvie) ;
3790. – Mme Cwicklinski (Emelyne) ;
3791. – Mme Ferahta (Nabila) ;
3792. – M. Mougin (Benjamin) ;
3793. – M. Dewaele (Matthieu, Sylvain) ;
3794. – Mme Meyer (Isabelle, Géraldine) ;
3795. – M. Kempf (Nicolas, Roger, Jules) ;
3796. – M. Vignal (Guillaume, René, Charles) ;
3797. – Mme Astyl (Léa) ;
3798. – Mme Sandillon (Cécile, Andrée) ;
3799. – Mme De Conti (Nelly) ;
3800. – Mme Lyonnet (Noélie, Laure, Nathalie) ;
3801. – Poiraud (Mickaël, Serge) ;
3802. – M. Boudiaf (Baha Eddine) ;
3803. – Mlle Presier (Betty) ;
3804. – Mme Hedreville (Nora) ;
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3805. – Mme Antor (Marlène, Maria, Liliana) ;
3806. – M. Skiba (Harold) ;
3807. – Mme Akodad (Hayatte) ;
3808. – Mme Pircher (Mathilde) ;
3809. – Mme Cambon-Lalanne (Clotilde, Clara) ;
3810. – Mme Didnee (Anne-Sophie) ;
3811. – M. Roucolle (Pierre) ;
3812. – M. Michot (Guillaume, Jean, Laurent) ;
3813. – Mme Paris (Aline) ;
3814. – Mme Demougeot (Chloé) ;
3815. – Mlle Chedot (Lucie, Liliane) ;
3816. – Mme Ventaja (Gaëlle) ;
3817. – Mme Praud (Anne-Claire, Sabine, Josiane) ;
3818. – Mme Pepin (Marianne) ;
3819. – Mme Favre-Bonvin (Elise, Noëlle) ;
3820. – Mlle Motchidlover (Amandine) ;
3821. – Mme Bouchacourt (Chloé) ;
3822. – Mme Duparc (Brigitte, Catherine, Marie) ;
3823. – M. Simon (Thomas) ;
3824. – M. Cuchet (François) ;
3825. – Mme Cornud (Sarah) ;
3826. – Mme Richard (Anaïs, Simone) ;
3827. – M. Bouffet (Thomas) ;
3828. – Mme Puechavy (Stéphanie) ;
3829. – M. Alcaraz (Gaël) ;
3830. – Mme Gelin (Emilie, Léone, Renée) ;
3831. – Mme Bonafe (Cynthia) ;
3832. – Mme Gasseur (Charlène) ;
3833. – Mme Cottard (Jeanne, Armelle, Paule) ;
3834. – M. Hayate (Fabien) ;
3835. – Mme Salasap (Sommala) ;
3836. – M. Sakouni (Hamza) ;
3837. – Mme Saby (Audrey, Marie) ;
3838. – Mme Ijaouane (Elisabeth) ;
3839. – Mme Lechaux (Emilie, Yolande, Juliette) ;
3840. – Mme Tello (Gaëlle) ;
3841. – Mme Siao Him Fa (Valérie) ;
3842. – Mme Dagher (Nour) ;
3843. – Mme Squimbre (Charlotte, Marie) ;
3844. – Mme Tissier (Cindy) ;
3845. – Mme Artaud (Agnès, Lucette, Eli) ;
3846. – M. Abramatic (Sylvain, Bernard, Michel) ;
3847. – Mme Etchart (Emilie) ;
3848. – Mme Mennesson (Héloise, Anne-Laure, Caroline) ;
3849. – Mlle Smesny (Nina, Céline) ;
3850. – Mlle Ghafir (Naoile) ;
3851. – Mme Houbani (Elodie) ;
3852. – Mme Martini (Léa) ;
3853. – Mme Abdoul (Khanh Danh Romeo) ;
3854. – M. Jacques (Nicolas) ;
3855. – M. Toueg (Jonathan, Antony) ;
3856. – Mme Azincourt (Laure, Christine) ;
3857. – M. Jeanneau (Damien) ;
3858. – Mlle Pernet (Myriam, Sophie) ;
3859. – Mme Ligier (Marie-Anne) ;
3860. – Mme Hickel (Julia) ;
3861. – M. Aoudia (Seddik) ;
3862. – Mlle Tourneux (Lucie) ;
3863. – Mme Verrat (Anne) ;
3864. – Mlle Blanchemain (Sophie, Paule, Eugénie) ;
3865. – Simon (Jérémy, Yves) ;
3866. – Mme Colin (Laëtitia) ;
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3867. – M. De Cazes (Fabrice, Elie) ;
3868. – Mlle Bodet (Amélie) ;
3869. – M. Sabbagh (Edouard, Imad, Victor) ;
3870. – M. Azuar (Julien, Pierre) ;
3871. – Mme Doncarli (Céline) ;
3872. – M. Baudino (Pierre) ;
3873. – Mme Beoletto (Sandra) ;
3874. – Mlle Masquere (Marlène) ;
3875. – Mme Le Villain (Solenn, Anne, Renée) ;
3876. – Mlle Duffay (Maud, Christiane) ;
3877. – M. Breil (Romain, Olivier) ;
3878. – Mme Khedir (Monia) ;
3879. – Mme Ghanem (Aurélie) ;
3880. – M. Nasrallah (Daniel, Frédéric) ;
3881. – Mlle Coeuret (Solène, Hélène, Geneviève) ;
3882. – M. Tonnel (Pierre) ;
3883. – M. Contal (Paul, Henri) ;
3884. – Mme Tesse (Marie, Martine Jeanne) ;
3885. – M. Verdoux (Antoine, Jean, Etienne) ;
3886. – Mme Volle (Lara, Marie) ;
3887. – Mme Lesaffre (Hélène, Marie-Madeleine) ;
3888. – M. Laurent (Pierre, Martin) ;
3889. – M. Yalioua (Arab) ;
3890. – Mme Capron (Stéphanie) ;
3891. – Mme Terrier (Elise, Sophie) ;
3892. – Mlle Herry (Chloé, Marie) ;
3893. – Mlle Le Clech (Noémie) ;
3894. – Mme Herruela (Cécile) ;
3895. – M. Desplechin (Arnaud) ;
3896. – Mme Blanchais (Laëtitia, Marie, Lucile) ;
3897. – Mme Cousin (Gwénaëlle, Marie) ;
3898. – Mme Lejars (Caroline, Thérèse) ;
3899. – Mme Charvy (Pauline, Marie) ;
3900. – M. Marchand (Guillaume) ;
3901. – Mme Voegeli (Géraldine, Jeanne) ;
3902. – Mlle Lungarde (Karine) ;
3903. – Mme Holvoet (Marie, Hélène) ;
3904. – Mme Aglaou (Fatima) ;
3905. – M. Balland (Joseph) ;
3906. – M. Himpens (Paul-Henri, Phillipe) ;
3907. – Mme Ebrard (Marine) ;
3908. – Mme Boucard (Séverine, Laure) ;
3909. – Mme Tobias (Kossiwa, Anne Catherine) ;
3910. – M. Attye (Alexandre, Matthieu) ;
3911. – M. Orsini Sadjed (Darvich, Louis, Augustin) ;
3912. – Mme Mahon (Céline) ;
3913. – Mme Langlade (Amélie, Stéphanie) ;
3914. – M. Bouzidi (Hamid) ;
3915. – M. Cassou-Mounat (Thibaut, Jacques) ;
3916. – M. Dumur (Jean) ;
3917. – M. Poirson (Florent, Jean) ;
3918. – M. Gonzalez Estevez (Max) ;
3919. – Mme Matheron (Anne-Sophie, Pascale) ;
3920. – Mme Bonaventure (Gaëlle, Michelle) ;
3921. – M. Rousseaux (Jacques-Yves) ;
3922. – M. Mazzone (Florent) ;
3923. – Mme Lum (Sopheara) ;
3924. – M. Haas (Philipp, Andréas) ;
3925. – Mlle Raynal (Juliette) ;
3926. – M. Guillard (Jean-Marie, Benoît) ;
3927. – Mme Martial (Maud, Béatrice) ;
3928. – Mme Le Corre (Aude, Hélène) ;
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3929. – M. Sakr (Frédéric) ;
3930. – Mme Perrot (Sandra, Marie) ;
3931. – M. Guillon (Jérémie, Julien) ;
3932. – Mme Sevin (Valérie, Maire, Cel) ;
3933. – Mme Giordano (Audrey, Gisèle, Germaine) ;
3934. – Mme Poussevin (Camille) ;
3935. – Mme Talfournier (Julie) ;
3936. – M. Cassone (Olivier) ;
3937. – Mme Mollard (Anna, Aline) ;
3938. – Mme Gérard (Elise) ;
3939. – M. Wawrzyniak (François-Simon) ;
3940. – M. Bory (Paul, Emile) ;
3941. – Mme Ledoux (Mathilde, Hélène) ;
3942. – M. Bonmarchand (Pierre, Augustin, Robert) ;
3943. – Mme Allouch (Ibtissam) ;
3944. – M. Demay (Guillaume) ;
3945. – Mme Appia (Fanny, Alison, Claudine) ;
3946. – Mme Blandeau (Gaëlle, Jessica, Marcelle) ;
3947. – M. Van Gysel (Jonathan, Claude, Valery) ;
3948. – Mme Cichowski (Aurélie, Catherine) ;
3949. – Mlle Goulier (Géraldine) ;
3950. – Mlle Pelissier (Fanny) ;
3951. – M. Sacksick (David, Benjamin) ;
3952. – M. Dedieu (Guillaume) ;
3953. – Mlle Dirani (Sarah) ;
3954. – Mme Fontan (Elsa) ;
3955. – M. Delemar (Thibault, François) ;
3956. – Mme Dumont (Aurore, Claire) ;
3957. – M. Raybaud (Guillaume) ;
3958. – Mme Dupuy (Elise) ;
3959. – Mme De Balby De Vernon (Anne-Lise, Marie) ;
3960. – Mme Gourdon (Marie-Eve) ;
3961. – M. Chery (Morgan, Michel) ;
3962. – M. Bohrer (Nicolas, Jonathan) ;
3963. – Mme Pinault (Marie, Madeleine) ;
3964. – Mme Duret (Mélanie, Dora, Odette) ;
3965. – Mme Zaheer (Sobia) ;
3966. – Mme Zouker (Julie, Sandra) ;
3967. – Mme De Breon (Diane, Marie-Josèphe) ;
3968. – Mme Respondek (Claude) ;
3969. – Mme Musson (Cécile, Julie) ;
3970. – Mme Fontanive (Cécile, Hélène) ;
3971. – Mme Belhaine (Amina) ;
3972. – Mme Baudin (Stéphanie) ;
3973. – Mme Metang Ngansop (Valérie) ;
3974. – Mme Sautel (Camille, Brigitte) ;
3975. – Mme Papillon (Laurence) ;
3976. – Mme Poinsignon (Claire, Elisabeth, Françoise) ;
3977. – M. Raulot (Baptiste) ;
3978. – Mme Bergues (Florence, Alexandra, Sophie) ;
3979. – M. Allard (Jean-Baptiste, René, Lépold) ;
3980. – Mme Dumez (Charlotte) ;
3981. – M. Bera (Richard, Patrick) ;
3982. – Mme Perez (Fanny) ;
3983. – Mme Pesquidous (Jeanne-Charlotte) ;
3984. – Mme Morel (Laure, Aurélie) ;
3985. – M. Coowar (Beelal) ;
3986. – Mme Poupard (Raphaëlle, Marie, Sabine) ;
3987. – Mme Spitz (Yasmine) ;
3988. – Mme Pouget (Julie, Félicie) ;
3989. – M. Doudet (Lucien, Daniel) ;
3990. – Mme Taufour (Angèle, Laure, Marie) ;
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3991. – Mme Ngassa Ndeukou (Melly Léoline) ;
3992. – Mme Mondelin (Perrine) ;
3993. – Mme Le Coz (Alice, Yvette, Marie) ;
3994. – Mme Soubaya-Camatchy-Ariguelou (Sandra) ;
3995. – Mme Payan (Anne, Michelle) ;
3996. – Mlle Renouard (Anne-Solenn) ;
3997. – Mme Thiebaut-Georges (Bénédicte) ;
3998. – Mme Touboul (Sarah, Rachel) ;
3999. – Mme Vo (Stéphanie, Tu Anh) ;
4000. – Mme Launay (Alexandra) ;
4001. – Mme Guerin (Mathilde) ;
4002. – M. Fayad (Nader) ;
4003. – Mme Pasqualini (Christelle, Dominique) ;
4004. – Mme Derrien (Aurélie) ;
4005. – M. Charbit (David) ;
4006. – M. Epstein (Jonathan) ;
4007. – Mme Bardet (Elodie) ;
4008. – Mme Scherman (Elodie) ;
4009. – Mlle Chambon (Laure-hélène) ;
4010. – M. Caffiot (Etienne) ;
4011. – Mme Planel (Elsa, Eugénie) ;
4012. – Mme Molin (Priscil, Marie) ;
4013. – M. Collignon (Julien) ;
4014. – M. Galli (Jean-Maurice) ;
4015. – M. Tahir (Lyes) ;
4016. – Mlle Klepper (Caroline) ;
4017. – M. Laffourcade (Benjamin) ;
4018. – Mme Chaney (Sandrine, Sophie) ;
4019. – Mme Decam-Mhedhebi (Linda, Sarah) ;
4020. – Mme Bolopion (Emilie, Marie, Angèle) ;
4021. – Mme Bergeret (Florence) ;
4022. – M. Durimel (Yannis, Honoré) ;
4023. – M. Carre (Frantz, Raphaël, Benoît) ;
4024. – Mme Duvivier (Alice, Eléonore) ;
4025. – M. Kabbaj (Hamza) ;
4026. – Mlle Dupouy (Julie) ;
4027. – M. Belmili (Mehdi) ;
4028. – M. Bellec (Laurent, Joseph, Perrin) ;
4029. – M. Roses (Fabrice, Arnaud, Pie) ;
4030. – Mme Varatharajah (Sharmini) ;
4031. – Mlle Dubois (Anne-Laure) ;
4032. – M. Levy-Biau (Douglas) ;
4033. – Mme Passe-Coutrin (Priscila) ;
4034. – Mme Ambroisine (Jessy-Karell) ;
4035. – M. Prieur (David, Vincent, Damien) ;
4036. – Mme Clausse (Odile) ;
4037. – M. Rousseau (Damien, Gauthier) ;
4038. – Mme Cailleba (Ludivine) ;
4039. – Mme Eschalier (Bénédicte, Patricia) ;
4040. – Mlle Godlewski (Léa) ;
4041. – Mme Lu (Dan) ;
4042. – Mme Garnier (Virginie, Marie, Claire) ;
4043. – M. Chevaillier (Guillaume, Charles) ;
4044. – M. Mungur (Akshay, Kumar) ;
4045. – M. Charton (Damien, Nicolas) ;
4046. – M. Tournant (Benoît, Marie, Jacques) ;
4047. – Mme Marchand (Aurélie, Marie) ;
4048. – M. Varlet (Pierre-André) ;
4049. – Mme Ramanoel (Clémentine, Jeanne) ;
4050. – M. Luc (Julien, Jean, And) ;
4051. – M. Jaouen (Guillaume, Corentin) ;
4052. – Mme Delange (Vanessa) ;
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4053. – M. Quintilla (Yann) ;
4054. – M. Ruiz (Damien) ;
4055. – Mlle Vanhee Tabet (Corinne) ;
4056. – Mme Teyssier (Lucie) ;
4057. – Mme Watel (Aurore, Claire, Julie) ;
4058. – M. Sar (Borath) ;
4059. – Mme Smilevska (Rumyana) ;
4060. – Mlle Pacaud (Anne-Charlotte) ;
4061. – Mme Calvelli (Marion) ;
4062. – M. Stolz (Alexandre) ;
4063. – M. Bossard (Loïc, Jean, Gérard) ;
4064. – Mme Brable (Priscilla) ;
4065. – Mme Petit (Camille, Marguerite) ;
4066. – M. Nakle (Nicolas, Jean-Joseph) ;
4067. – Mme Milacic (Hélène) ;
4068. – M. Denat (Jonathan) ;
4069. – Mme Charruau (Bertille, Lucie) ;
4070. – Mme Homsy (Catherine, Yasmine) ;
4071. – Mlle Courau (Axelle) ;
4072. – M. Guillemain (Thomas, Thierry, Jacques) ;
4073. – M. Noreille (Fabien, Alexis) ;
4074. – M. Nghiem (Duy Chuong Anthony) ;
4075. – M. Giet (Olivier) ;
4076. – Mme Menz (Stéphanie) ;
4077. – Mme Robert (Danielle, Michelle, Ber) ;
4078. – M. Bernabeu (Axel) ;
4079. – M. Larregle (Arnaud) ;
4080. – M. Plommet (Stéphane, Paul, Bernard) ;
4081. – Mme Blanc (Mélanie, Maria Del Carmen) ;
4082. – Mlle Mahe (Isabelle) ;
4083. – Mme Naimi-Lelong (Clotilde) ;
4084. – Mme Racenet (Coralie, Micheline) ;
4085. – M. Groizard (Charles) ;
4086. – Mme Thierry (Christelle, Caroline, Lina) ;
4087. – Mme Heyraud (Marie) ;
4088. – Mme Pastre (Anne-Camille, Maguelone) ;
4089. – M. Petit (Anne Emilie) ;
4090. – Mme Vilain (Rosalie) ;
4091. – M. Anderes (Victor-Daniel) ;
4092. – Mme Trussant (Alice, Sophie-Louise) ;
4093. – M. Kazma (Carim, Bruno) ;
4094. – M. Perrod (Aurélien, Jacques, Thibault) ;
4095. – M. Couderc (François, Bertrand, Patrice) ;
4096. – Mme Aubree (Solenne, Anne, Stéphanie) ;
4097. – Mme Rousseau (Claire, Marie) ;
4098. – M. Chauvin (Brice, Christophe) ;
4099. – Mme Levasseur (Céline, Virginie) ;
4100. – M. Ghelboun (Nacer) ;
4101. – Mme Macron (Mélanie, Noélie, Rijine) ;
4102. – M. Delclitte (Thomas) ;
4103. – M. Nahmiash (William) ;
4104. – Mme Deliman (Corina) ;
4105. – M. Huang (Christophe, Yecong) ;
4106. – Mme Galceran (Sophie, Hélène) ;
4107. – Mme Simon (Céline, Christelle) ;
4108. – M. Laigle (Morgan, Julien) ;
4109. – M. Balaguier (Remi, Jean-Pierre, Jacques) ;
4110. – Mlle Quesnot (Adélaïde, Micheline, Fred) ;
4111. – M. Trojman (Charles) ;
4112. – Mme Hartmann (Chloé, Hélène) ;
4113. – M. Feuillie (Benoît, Gilbert, Jean) ;
4114. – M. Euzen (Jean-Baptiste) ;
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4115. – M. Cohen (Pascal) ;
4116. – M. Lartizien (Gauthier) ;
4117. – M. Fontaine (Vivien, André, Jean) ;
4118. – Mme De Solms (Clémence, Anne-Charlotte) ;
4119. – M. Pauchet (Nicolas, Henri) ;
4120. – Mme Haj Hussein (Rime) ;
4121. – M. Michel (Julien) ;
4122. – Mme Appere (Vanessa) ;
4123. – M. Vanlerberghe (Yann) ;
4124. – Mme Cartigny (Aurélie, Anne-Sophie) ;
4125. – M. Riquier (Pierre-Antoine, François, Daniel) ;
4126. – M. Tan (David, Ferdinand) ;
4127. – M. Amar (Julien) ;
4128. – M. Autones (Benoît) ;
4129. – M. Hammoum (Kamal) ;
4130. – Mme Menard (Anne-Lise, Marie, Edith) ;
4131. – Mme Domine (Marion, Nelly, Thérèse) ;
4132. – Mme Cordeanu (Eléna, Michaëla) ;
4133. – Mme Clément (Amandine) ;
4134. – M. Lecuillier (Guillaume) ;
4135. – Mme Lungu (Alina) ;
4136. – M. Le Flohic (Yann, Sébastien) ;
4137. – M. Boutboul (David) ;
4138. – Mme Bitton (Carlynn) ;
4139. – Mme Sahmoune (Leïla) ;
4140. – M. Aurie (Sofyann, Boris) ;
4141. – M. Goumeidane (Fayçal) ;
4142. – Mme Rincent (Juliette, Geneviève, Raymonde) ;
4143. – M. Le Grand (Pierre, René, Guy) ;
4144. – Mlle Manach (Gaëlle, Janine) ;
4145. – M. Besseau (Cyril) ;
4146. – M. Ambert (Pierre-Michel, Robert) ;
4147. – M. Crassous (BenoÎt) ;
4148. – Mme Villeret (Marie) ;
4149. – Mme Pommier (Mélanie) ;
4150. – Mme Grand (Alice, Caroline) ;
4151. – Mme Tchakounte Sile (Valérie Estelle) ;
4152. – Mme Gueran (Line, Sylvie) ;
4153. – M. Meignie (Louis, Pierre Nicolas) ;
4154. – Mme Garoux (Marion, Laurence) ;
4155. – Mme Gaultier (Anne-Laure) ;
4156. – M. Pedrono (Jérémie) ;
4157. – M. Aryal Charles (Nischal) ;
4158. – M. Iaxx (Florian) ;
4159. – M. Treille (Jonathan) ;
4160. – M. Santucci (Eric) ;
4161. – M. Brest (Jean-Benoît) ;
4162. – M. Guechi (Youcef) ;
4163. – Mme Bochu (Ludivine) ;
4164. – M. Flahou (Clément, Philippe, Michel) ;
4165. – M. Lee-Tin-Yien (Mathieu) ;
4166. – Mme Dejean De La Batie (Marguerite Angèle) ;
4167. – M. Giroux (Marc) ;
4168. – Mlle Bouquet (Marie-Emilie) ;
4169. – M. Le Normand (Matthieu, David) ;
4170. – M. Couderette (Sébastien) ;
4171. – M. Frouin (Antoine) ;
4172. – Mme Assih (Lotié) ;
4173. – Mme Monod (Elodie) ;
4174. – Mme Boluix (Alexane, Marie) ;
4175. – Mme Doan (Marie-Thérèse) ;
4176. – Mme Tache (Sabrina) ;
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4177. – Mme Legeay (Magali) ;
4178. – Mme Nachbauer (Aurélia) ;
4179. – M. Bernard (Nicolas) ;
4180. – M. Champeaux (Remi, Bernard) ;
4181. – Mme Khov (Emeline Ly-Soung) ;
4182. – Mme Valembois (Lucie) ;
4183. – Mme Lefebvre (Ophélie, Dominique, Catherine) ;
4184. – M. Gebski-Wemeau (Arthur, Georges, Laurent) ;
4185. – M. Fogel (Laurent) ;
4186. – M. Cossart (Jean-François, Claude, Gérard) ;
4187. – Mme Guarneri (Catherine) ;
4188. – M. Karami (Ahmed) ;
4189. – Mme Kechichian (Jessica) ;
4190. – Mlle Merckelbagh (Hilde) ;
4191. – Mme Marcou (Stéphanie) ;
4192. – Mme Marches (Priscilla, Annick) ;
4193. – Lacroix (Thomas, Mathieu) ;
4194. – M. Cavalier (Laurent, Patrice) ;
4195. – M. Mounier (FranÇois, Xavier, Louis) ;
4196. – Mme Benhagouga (Faiza) ;
4197. – Mme Faure (Cécile, Célestine, Paulette) ;
4198. – M. Ropars (Vincent) ;
4199. – Mme Eker (Elife) ;
4200. – M. Jardin (François, Gilbert) ;
4201. – M. Zakine (Adrien) ;
4202. – M. Goustard (Brice, Olivier) ;
4203. – Mme Nouar (Dalila) ;
4204. – Mme Laumonnerie (Johanna, Marguerite) ;
4205. – M. Depond (Bertrand, Jean, Guillaume) ;
4206. – Mme Le Roy (Gaëlle) ;
4207. – M. Saada (Michaël, Simon) ;
4208. – Mme Levy (Delphine, Mireille) ;
4209. – Mme Biquena (Laëtitia) ;
4210. – Mme Liss (Valérie, Aurélie, Delphine) ;
4211. – M. Jugant (Sébastien, François) ;
4212. – Mme Gouez (Sandrine) ;
4213. – M. Benzakour (Ahmed) ;
4214. – Mme Trignol (Aurélie, Amélie, Gaëlle) ;
4215. – M. Carbonnelle (Guillaume) ;
4216. – M. Guilbert (Thomas, Frédérick) ;
4217. – Mme Hubault (Béatrice, Marie, Françoise) ;
4218. – Mme Sivasundaralingam (Premila) ;
4219. – Mme Vergne (Léonore) ;
4220. – Mlle Gnecchi (Anne) ;
4221. – Mme Mestrallet (Stéphanie) ;
4222. – Mme Westphale (Marie, Lucienne, Rose) ;
4223. – M. Mottaz (Yann) ;
4224. – Mme Menigoz (Marie) ;
4225. – M. Tubiana (Sébastien) ;
4226. – Mme Haumont (Charlène) ;
4227. – Mme Claude (Clémentine) ;
4228. – Mme Aloysius (Edelquinn, Mary, Lourdes) ;
4229. – M. Bouchet (Nicolas, Pascal) ;
4230. – M. Groff (Baptiste, Marc, Daniel) ;
4231. – Mme Penda (Kathiane) ;
4232. – Mme Teyssandier (Lisa) ;
4233. – Mme Barralon (Laurence, Alexandra) ;
4234. – M. Bekkouche (Mehdi) ;
4235. – M. Ngassam (Bovalis-Jerry) ;
4236. – M. Thiriez (FranÇois, Dominique, Jean) ;
4237. – Mme Montaigne (Valérie, Laure-Marie) ;
4238. – M. Moriano (Christian) ;
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4239. – Mme Viaud (Laëtitia, Marie) ;
4240. – Mme Deregnaucourt (Cécile, Carine) ;
4241. – Mme Lepoittevin (Delphine, Agnès, Audrey) ;
4242. – Mme Feireisen (Marie) ;
4243. – Mme Loriot De Rouvray (Cécile, Claude, Béatrice) ;
4244. – M. Ecolivet (Thomas, Pierre) ;
4245. – M. Deleporte (Pierre, Olivier) ;
4246. – Mme Riche (France-Isabelle) ;
4247. – Mme Henriey (Delphine) ;
4248. – M. Rey (Pierre Bastien) ;
4249. – Mme Le Pierres (Althea) ;
4250. – Mlle Binet (Julie, Gabrielle) ;
4251. – Mme Hoffmann (Muriel) ;
4252. – M. Toussaint (Philippe) ;
4253. – Rabec (Sébastien, Maurice) ;
4254. – Mlle Calmettes (Nathalie) ;
4255. – M. Rossi (Cédric) ;
4256. – M. Pigne (Grégoire, Marie) ;
4257. – M. Bertran (Sébastien, Michel) ;
4258. – M. Mariau (Yoran, Michel) ;
4259. – Mme Behague (Amandine, Julie) ;
4260. – Mme Chevreau (Aurélie) ;
4261. – Mme Ceylan (Derya) ;
4262. – Mme Navarro (Sabine, Sandrine) ;
4263. – Mme Boulin (Marion) ;
4264. – M. De Bataille (Laurent) ;
4265. – M. Carriere (Christophe, Paul) ;
4266. – M. Lagarde (Guillaume, Paul, Marie) ;
4267. – Mme Martin (Vanessa) ;
4268. – Mme Fargeas (Céline) ;
4269. – Mme Roth (Mélanie, Marie, Odile) ;
4270. – Mme Vuillemin (Marine, Jeanne) ;
4271. – Mme Guyomar (Marie) ;
4272. – Mme Clerc (Virginie) ;
4273. – M. Chardon (Matthieu, Aurélien) ;
4274. – Mme Jacoby (Anne-Sophie) ;
4275. – Mme Plener (Aline, Michèle) ;
4276. – M. Jacquier (Yannick, Didier, Albert) ;
4277. – Mme Vesco (Sophie, Marie) ;
4278. – Mme Lhote (Madeleine) ;
4279. – Mme Marrer (Emilie) ;
4280. – Mlle Nicolas (Florence) ;
4281. – Mme Labeille (Blandine, Anne) ;
4282. – M. Boyer Chammard (Timothée) ;
4283. – Mme Pretat (Virginie, Marguerite, Yvonne) ;
4284. – M. Heireche (Mustafa) ;
4285. – M. Chan Fan (Michaël) ;
4286. – M. Bouricha (Driss) ;
4287. – Mme Deleporte (Chloé, Bernadette, Andrée) ;
4288. – M. Arrault (Antoine) ;
4289. – Chon (Pierre-Emmanuel, Jean-Marie) ;
4290. – M. Zizi (Ali) ;
4291. – Mlle Culot (Marion, Emmanuelle) ;
4292. – Mme Pauchet (Amélie, Micheline) ;
4293. – Mme Verissimo (Stéphanie) ;
4294. – Mme Bela (Cyrielle, Mado) ;
4295. – M. Maggio (Laurent, Fabrice) ;
4296. – Mme Arnaud (Aude, Wilhelmine, Léa) ;
4297. – Mme Reparat (Sophie, Anne) ;
4298. – M. Ashraf (Urfan) ;
4299. – Mme Rivenq (Sophie, Elizabeth) ;
4300. – M. Morin (Laurent) ;
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4301. – Mme Vannini (Blandine, Claude, Michèle) ;
4302. – Mlle Gaudin (Ludivine) ;
4303. – Mme Bilgorajski (Charlotte, Jeanne) ;
4304. – M. Demange (Manuel) ;
4305. – M. Tocques (Jean-Charles, Stéphane) ;
4306. – Mme Aeschimann (Myriam) ;
4307. – M. Bouche (Jérémie) ;
4308. – Mme Fagot (Elsa, Claire) ;
4309. – M. Belleville (Rémi) ;
4310. – Mme Ben Hammouda (Kasarra) ;
4311. – Mme Ferry (Axelle, Marie, Martine) ;
4312. – M. Mehar (Mohamed) ;
4313. – M. Cattin (Yann, Guy, Marie) ;
4314. – Mlle Le Bas (Jeanne, Rosalie, Isabelle) ;
4315. – M. Faurax (Jérémie, Christian) ;
4316. – Mme Chernet (Géraldine) ;
4317. – M. Benoît (Alexandre, Julien) ;
4318. – M. Fathi (Salim) ;
4319. – Mme Nguyen (Thi Duc Thao) ;
4320. – M. Gaillard (Vianney, Michel, Renéle) ;
4321. – Mme Monchablon (Aurélie, Julie) ;
4322. – Mme Olteanu (Cristina) ;
4323. – Mme Hilschger (Anna) ;
4324. – Mme Carles (Karine) ;
4325. – Mlle Compaore (Aminata) ;
4326. – Mme Dubosq (Valérie) ;
4327. – Mme Yvenou (Sterenn, Marie, Nicole) ;
4328. – Mlle Charles (Lucie) ;
4329. – Mlle Denis (Hélène) ;
4330. – Mme Polirsztok (Eva, Charlotte) ;
4331. – Meteyer (Vincent, Guillaume) ;
4332. – M. Sebire (François, Julien) ;
4333. – Mme Chapelle (Nathalie) ;
4334. – Mme Bertrand (Gabrielle, Céline, Marie) ;
4335. – Mme Pechard (Marie, Julie) ;
4336. – Mme Juteau (Camille, Audrey) ;
4337. – M. Rihouet (Edouard) ;
4338. – Mme Payet (Lilas) ;
4339. – Mme Plossu (Bénédicte, Danielle) ;
4340. – Mme Romero (Fanny) ;
4341. – Mme Le Moine (Violaine, Anne, Madeleine) ;
4342. – Mme Guichard (Julie, Marie, Madeleine) ;
4343. – Mme Cassegrain (Elodie, Nathalie, Magali) ;
4344. – M. Delon (François, Benoît) ;
4345. – Mme Lachaier (Emma, Chanti) ;
4346. – Mlle Elbehi (Hanen) ;
4347. – Mlle Roland (Noémie) ;
4348. – Mme Davoine (Elise) ;
4349. – Mme Marquillanes (Sandra) ;
4350. – M. Schaumann (Gerhard, Johannes) ;
4351. – Mme Buyoya (Clémentine) ;
4352. – Mme Barrios (Lucia) ;
4353. – Mme Suh (Noémie, Virginie) ;
4354. – Mme Gallouj (Rachida) ;
4355. – M. Chane Ching (Jean-Vincent) ;
4356. – M. Klopp (Christophe) ;
4357. – Mme Lagnau (Raphaëlle) ;
4358. – Mme Di Filippo (Julia) ;
4359. – Mme Streiff (Virginie, Odile, Hélène) ;
4360. – M. Cohen (Julien) ;
4361. – Mme Weber (Anne, Sophie, Louise) ;
4362. – Mlle Salles (Julie) ;
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4363. – M. Launay (Cyrille, Patrice) ;
4364. – M. Raton (Franck) ;
4365. – M. Assouane (Abdenour) ;
4366. – Mme Thibaud (Pauline, Marie) ;
4367. – Mme Fayola (Audrey, Renée, Nicole) ;
4368. – M. Vallet (Pierre, Claude) ;
4369. – Mme Leveque (Emilie, Marie-cécile) ;
4370. – Mme Thalgott (Amaryllis, Christiane) ;
4371. – Mme Monie (Marguerite) ;
4372. – Mme Ritter (Anne) ;
4373. – M. Mourad (Jérôme, Guy, Georges) ;
4374. – Mlle Granel (Frédérique) ;
4375. – Mlle Leger (Marie) ;
4376. – M. Fondin (Maxime, Lépold) ;
4377. – M. Strukov (Andréy) ;
4378. – Mlle Pince (Marie) ;
4379. – Mme Gemici (Ozge) ;
4380. – M. Gravey (Gilles, Noël) ;
4381. – Mlle Amzal (Sonia) ;
4382. – M. Radavidson (Anthony, Lalaina) ;
4383. – Mme Prud’Homme (Amélie, Claire) ;
4384. – Mlle Leconte (Céline, Etiennette) ;
4385. – M. Le Floc’H (Ambroise, Jacques, Marie) ;
4386. – Mme Tayou (Christelle, Sandra) ;
4387. – M. Haas (Jérémy) ;
4388. – Mme Peret (Julie) ;
4389. – M. Oyino (Yohann) ;
4390. – M. Bisch (Michaël, Thierry) ;
4391. – M. Dernoncourt (David) ;
4392. – Mme Berkhout (Barbara, Marie) ;
4393. – Mme Paris (Véronique) ;
4394. – Mme Benhmidane (Lamia) ;
4395. – Mme Darlak (Martha, Karouna) ;
4396. – Mme Font (Laëtitia, Marie, Audrey) ;
4397. – M. Sant (Amaury, Stéphane, Arnaud) ;
4398. – Mme Barret (Amélie) ;
4399. – Mme Dupont (Éléonore) ;
4400. – Mme Desbarbieux (Charlotte, Isabelle) ;
4401. – M. Auzou (Genseric, Gabriel) ;
4402. – Mme Auguste (Béatrice, Caroline) ;
4403. – M. Husson (Samuel, Paul) ;
4404. – M. Delahousse (Marc, Laurent) ;
4405. – Mme Michel (Aude, Dominique, Florence) ;
4406. – M. Gosset (Nicolas) ;
4407. – M. Guillaume (Nicolas) ;
4408. – Mme Jean (Aurélie) ;
4409. – Mme Doudard (Aude) ;
4410. – Thibault (Matthieu, David) ;
4411. – Mme Wannepain (Sophie, Noëlle, Francine) ;
4412. – Mme Benneleck (Clarisse) ;
4413. – M. Fahdi (Si-Mohamed) ;
4414. – M. Broch (Victor, Robert) ;
4415. – Mme Chanal (Armelle, Sylvie, Marie) ;
4416. – Mme Porlon (Karine, Temma) ;
4417. – M. Nicolas (Pascal) ;
4418. – M. Challand (Thierry, Arsène) ;
4419. – Mme Stoessel (Anne, Laure) ;
4420. – Mlle Jaques (Justine) ;
4421. – Mme Archimbaud (Mélanie) ;
4422. – Mme Beaupuis (Claire, Flavie) ;
4423. – M. Cavey (Thibault, Albert, Alain) ;
4424. – M. Longuet (Alexis) ;
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4425. – M. Bellec (Guillaume) ;
4426. – Mme Moussadak (Amal) ;
4427. – Mme Potier (Lise, Paule, Colette) ;
4428. – Mme Loiselay (Audrey) ;
4429. – Mme Wazana (Delphine, Claire) ;
4430. – M. Lieury (Simon, Fabien, Claude) ;
4431. – M. Maladry (François, Pierre) ;
4432. – Mme Samou (Danielle) ;
4433. – Mme Boucharlat (Domitille, Anne, Dominique) ;
4434. – Mme Levesque (Marine, Cécile, Catherine) ;
4435. – M. Atlan (Michaël) ;
4436. – M. Brault (Jean-Christophe, Pierre, Michel) ;
4437. – Mme Gibert (Cécile) ;
4438. – Mme Maugey (Nancy, Marianna) ;
4439. – Mme Ly (Daravong) ;
4440. – M. Wattez (Julien) ;
4441. – M. Rose (Yoan, Patrick) ;
4442. – M. Levine (David, Paul, Boris) ;
4443. – M. Martin (Simon, Léo, René) ;
4444. – M. Kun Darbois (Daniel) ;
4445. – Mme Jarousseau (Emilie) ;
4446. – M. Lucas (Aurélien) ;
4447. – Mme Bona (Stéphanie) ;
4448. – Mme Oualla (Nora) ;
4449. – Mme Rogeaux (Laëtitia, Marie) ;
4450. – M. Blouet (Pierre, Jean, Paul) ;
4451. – Mme Flesch (Diane, Louise, Delphine) ;
4452. – Mme Triniol (Florence) ;
4453. – Mme Basilio (Aurélie) ;
4454. – Mme Gogue (Sandrine, Laurence) ;
4455. – Mlle Chartiez (Claire) ;
4456. – Mme Bohnert (Ambre, Hélène, Jessica) ;
4457. – M. Di Geronimo (Amilcar, Roberto) ;
4458. – M. Vicari (Sophie) ;
4459. – Mme Mazet (Claire) ;
4460. – Mme Hartmann (Nathalie, Françoise) ;
4461. – Mme Avenin (Laure, Hélène, Odette) ;
4462. – Mme Delarue (Géraldine, Godelieve) ;
4463. – Mme Collet (Amandine, Yolande) ;
4464. – Mme Vuillemin (Céline, Marie, Marguerite) ;
4465. – Chabot (Dimitry, Albert) ;
4466. – Mlle Leroux (Hélène, Jacqueline) ;
4467. – Mme Vannucci (Camille) ;
4468. – Mme Pierre (Aurélie) ;
4469. – M. Bosser (Pierre-Marie, Roger) ;
4470. – M. Guibert (Paul, Edouard, Eloi) ;
4471. – Mme Kerhoas (Elsa, Marie) ;
4472. – M. Martin (Alexandre) ;
4473. – Mme Mondoloni (Aurélia, Laëtitia) ;
4474. – Mme Philippe (Joanna) ;
4475. – Mme Jourdan (Diane, Marie) ;
4476. – Mme Ipek (Arife) ;
4477. – Mme Leleu (Marie, Monique, Flore) ;
4478. – Mme Benosman (Rizlene) ;
4479. – M. Léonetti (Brice) ;
4480. – M. François (Nicolas, Maximilien) ;
4481. – M. Galfard (Mathieu) ;
4482. – Mme Joudrier (Hélène) ;
4483. – Mme Schaub (Roxane, Félicie) ;
4484. – Mlle Clément (Chloé) ;
4485. – M. Mulhaupt (Matthieu, Paul, Jean) ;
4486. – Mme Prasivoravong (Julie) ;
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4487. – Mme Cousin (Caroline, Odile) ;
4488. – Mme Liem (Géraldine, Meilan) ;
4489. – Mme Baklouti (Nadia) ;
4490. – Mme Ait Seguer (Zina) ;
4491. – Mme Friess (Hélène, Marie, Suzanne) ;
4492. – Mme Fitoussi (Léa, Georgette) ;
4493. – Mlle Martino (Suella) ;
4494. – Mme Masson (Charlotte, Marianne) ;
4495. – M. Zulfiqar (Abrar-Ahmad) ;
4496. – M. Bavozet (Florent) ;
4497. – M. Sauteron (Bruno) ;
4498. – Mme Steiner (Anne, Mélanie, Elise) ;
4499. – Mme Gorvel (Alice, Marie) ;
4500. – Mme Alliel (Céline, Nancy) ;
4501. – Mme Drici (Amel) ;
4502. – M. Laures (Pierre, André) ;
4503. – M. Robert De Rancher (Charles-Antoine) ;
4504. – Mme Lotfi (Maria) ;
4505. – Mlle Guillou (Julia, Maria) ;
4506. – M. Waldek (Grégory) ;
4507. – Mme Simal (Béatrice, Evelyne, Marlène) ;
4508. – M. Rouviere (Damien) ;
4509. – Mlle Monteiro (Céline) ;
4510. – Mlle Arnaud (Audrey) ;
4511. – M. Nalbantoglu (Deniz) ;
4512. – M. Hajek (Valentin, Joseph) ;
4513. – Mme Lombard (Juliette) ;
4514. – M. Léonard (Mathieu, Jean-Baptiste) ;
4515. – M. Gérard (Frédéric, Georges) ;
4516. – M. Fontes (Benjamin) ;
4517. – Mme Ruffini (Eve) ;
4518. – Mme Chau (Amélie, My Xuan) ;
4519. – Mme Bieth (Florence) ;
4520. – Mme Queruau Lamerie (Emilie, Marie, Elisabeth) ;
4521. – Mme Le Maho (Anne-Laure) ;
4522. – Mlle Vermeersch (Véronique) ;
4523. – Mme Hoellinger (Céline) ;
4524. – Mme Salcedas (Florie) ;
4525. – Mme Chene (Coline, Anne, Laurence) ;
4526. – M. Lee (Ji-Wann) ;
4527. – M. Frey (Julien, Xavier) ;
4528. – Mme Mazieres (Annabelle) ;
4529. – Mme Prian (Marie, Annick, Madeleine) ;
4530. – Mme Blot (Séverine, Marie) ;
4531. – Mme Blainville (Savine, Marie, Angélique) ;
4532. – Mme Vandamme (Fanny) ;
4533. – M. Joseph (Jean-Alain) ;
4534. – Mme Lambert (Charlotte, Elise) ;
4535. – M. Frecon (Aymeric) ;
4536. – M. Rozwadower (Mikael) ;
4537. – M. Donati (Jean-Philippe, Antoine) ;
4538. – Mme Bidault (Mélanie, Florence) ;
4539. – Mme Birgel (Julia, Mélanie) ;
4540. – M. Peyre (Raphaël, René) ;
4541. – M. Bonjour (Fabrice, Bernard, Joseph) ;
4542. – Mme Frely (Anne, Françoise) ;
4543. – M. Bensassi (Karim) ;
4544. – Mme Rosolen (Béatrice) ;
4545. – Mme Venot (Elodie, Bénédicte, Marie) ;
4546. – Mme Camier (Hélène, Sylvie, Marie) ;
4547. – M. Begue (Alexandre) ;
4548. – Mme Sabourin (Anne-Laure) ;
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4549. – Mme Bidat (Carolyne) ;
4550. – M. Caton (Clément, Vincent, Alain) ;
4551. – Mme Chipi (Maïté, Amaia) ;
4552. – Mme El Hidali (Saida) ;
4553. – Mme Annette (Dorlane) ;
4554. – Mme Fabre (Bérangère) ;
4555. – Mlle Chombart (Caroline) ;
4556. – Mlle Donisanu (Roxana, Adriana) ;
4557. – M. Galant (Julien, Pierre) ;
4558. – Mlle Roques (Carine) ;
4559. – M. Marchal (Romain) ;
4560. – Mme Voitellier (Eglantine, Louise, Marie) ;
4561. – Mme Monsaingeon (Charlotte, Elisabeth, Marie) ;
4562. – M. Gauthier (Grégoire, Paul) ;
4563. – M. Akpemado (Benoît) ;
4564. – Mme Haettel (Sophie) ;
4565. – M. Secherre (Laurent, Dominique) ;
4566. – Mlle Durand (Ludivine) ;
4567. – M. Bonnel (Romain, Pierre, Henri) ;
4568. – M. Denoeux (Pierre-Olivier, Didier, Alain) ;
4569. – Mme Lechheb (Fatiha) ;
4570. – M. Metzger (Franck, Olivier) ;
4571. – M. Hayot (Pierre-Humbert, Jacques) ;
4572. – M. Pung (René) ;
4573. – Mme Cornu (Marjorie, Claire) ;
4574. – Mme Derache (Clémence, Marie-Louise, Antoinette) ;
4575. – M. Tilak (Olivier) ;
4576. – Mme Forestier (Deborah) ;
4577. – Mme Lim (Françoise) ;
4578. – Mme Louppe (Florence, Hélène) ;
4579. – Mme Yacini (Leila) ;
4580. – M. Antonio (Lionel) ;
4581. – Mme Bourhis (Marie-Valérie, Claire) ;
4582. – Mme Haggiage (Anouk, Rachel) ;
4583. – M. Couster (Julien, Jean-Marc, Patrick) ;
4584. – M. De Bortoli (Guillaume) ;
4585. – Mme Fischer (Marie, Elisabeth, Georgette) ;
4586. – Mme Tonnel (Agathe, Flore, Thérèse) ;
4587. – Mme Popieul (Julie) ;
4588. – Mme Mboussie (Alima) ;
4589. – Mme Richard (Anne) ;
4590. – Mme Kaltwasser (Ingrid, Hélène, Eloise) ;
4591. – Mme Mizony (Adeline) ;
4592. – M. Forget (Joachim, Jean Marie) ;
4593. – Mme Pitel (Anne-Sophie) ;
4594. – Mme Megne Nzugang (Mireille, Celeste) ;
4595. – M. Demaison (Xavier) ;
4596. – Mlle Gondran (Laure, Marie) ;
4597. – Mme Leroy (Lucie, Paule, Pierrette) ;
4598. – Mme Caillierez (Julie, Nicole) ;
4599. – Mme Rostaing (Emmanuelle) ;
4600. – M. Marc (Julien) ;
4601. – Mme Kamara (Mariam-Ouattara) ;
4602. – M. Raynal (Pierre-Alexis) ;
4603. – Mme Fino (Marie, Ghislaine, Hélène) ;
4604. – Mme Durig (Fanny) ;
4605. – Mme Vermare (Elodie) ;
4606. – M. Butori (Jean-Baptiste) ;
4607. – M. Coulon (Bertrand) ;
4608. – Mme Fahdi (Lamyaa) ;
4609. – M. Sand (Michaël, Georges) ;
4610. – Mme Dussaix (Emilie, Cécile) ;
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4611. – M. Monard (Benoît, Francis) ;
4612. – Mlle Dumitru (Ileana) ;
4613. – M. Chevet (Lionel, Jacques) ;
4614. – Mme Percheron (Laure, Sarah) ;
4615. – Mme Patenotte (Coralie, Nathalie, Dorothée) ;
4616. – M. Barbier (Geoffroy) ;
4617. – M. Campagne (Guillaume, Yannick) ;
4618. – M. Medart (Vincent) ;
4619. – Mlle Bussmann (Anna) ;
4620. – Mme Gill (Laurence, Charlotte) ;
4621. – Mme Cabot (Marion, Cécile, Annie) ;
4622. – M. Ducrey (Stéphane) ;
4623. – M. Allari (Jean Baptiste) ;
4624. – M. Gunnoo (Neetish) ;
4625. – M. Guedj (Jean-François) ;
4626. – Mme Pietri (Maeva, Jacqueline) ;
4627. – Mme Choinet (Ophélie, Anna, Maud) ;
4628. – M. Cord Homme (Philippe, Pierre, Pierre) ;
4629. – Mme Lacroix (Magali, Amandine) ;
4630. – M. Danober (Jean-Christophe, Guillaume) ;
4631. – Mlle Vasseur (Marianne) ;
4632. – Mme Le Monies De Sagazan (Mathilde, Pia) ;
4633. – M. Cadennes (Matthieu, Arthur, Ambroise) ;
4634. – Mme De Mones Del Pujol D’ Arc (Elise, Anne) ;
4635. – Mme Saunders (Lauren, Andréa) ;
4636. – M. Louis (Pierre) ;
4637. – M. Bars (Pierre Yves) ;
4638. – M. Haegeman (Nicolas, Désiré) ;
4639. – M. Lesage (François) ;
4640. – Mme Taieb (Bérénice) ;
4641. – M. Notari (Marc Antoine, Marie) ;
4642. – M. Defontaine (Mathieu, Denis, Patrick) ;
4643. – Mme Le Mouel (Léa, Marie-Hélène, Arlette) ;
4644. – Mme Bentouati (Nora) ;
4645. – Mme Meyer (Claire, Anne) ;
4646. – Mme Rodier (Aline) ;
4647. – Mme Tyran (Marguerite) ;
4648. – M. Duzert (Thomas, Bernard, Jacques) ;
4649. – Mme Fiancette (Isabelle, Colette) ;
4650. – Mme Lemaire (Christine, Marianne) ;
4651. – Mlle Attal (Johanna) ;
4652. – M. Guillaume (Alexis, Raphaël, Albert) ;
4653. – M. Zioueche (Lif Yassine) ;
4654. – M. Magnaval (Vincent) ;
4655. – Mme Tremellat (Flora, Claire) ;
4656. – Mlle Bigot (Fanny, Charline, Catherine) ;
4657. – M. Prioux (Bertrand, Jean) ;
4658. – Mme Nguyen (Laure) ;
4659. – Mme Garnery (Bénédicte) ;
4660. – Mme Studer (Noémie, Michelle) ;
4661. – M. Dewilde (Charles Elie, Georges, Patrick) ;
4662. – Mme Vassor (Chloé) ;
4663. – Mme Fathallah (Nadia) ;
4664. – M. Roure (Thomas) ;
4665. – Mme Bouchard (Chloé, Lucile, Léonne) ;
4666. – Mme Merigot (Lucie) ;
4667. – M. Serfaty (David) ;
4668. – M. Valiere-Vialeix (Marc, Bertrand) ;
4669. – M. Dubus (Jérémy) ;
4670. – Mme Michau (Coraline, Barbara, Elo) ;
4671. – Mme El Alaoui (Sonia, Christel) ;
4672. – Mlle Ludovicy (Sophie) ;
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4673. – M. Rouche (Jean-Baptiste, Raymond, René) ;
4674. – M. Devillez (Simon) ;
4675. – Mme Bernard (Stéphanie) ;
4676. – Mlle Guezennec (Caroline, Magalie) ;
4677. – Mme Lim (Alice, Tek –Hong) ;
4678. – M. Truong (Minh Huy) ;
4679. – Mme Viry (Charlotte) ;
4680. – Mme Beaumunier (Delphine, Aude) ;
4681. – Mme Capape (Céline) ;
4682. – Mlle Delaunay (Julie, Marie, Capucine) ;
4683. – M. Couture (Nicolas, Jean Claude) ;
4684. – M. Huchet (François, Jean) ;
4685. – Mme Badie (Raphaëlle, Charlotte, Noëlle) ;
4686. – Mme Motsch (Jessica) ;
4687. – M. Toupoint (Pierre) ;
4688. – Mme Brun (Pauline) ;
4689. – Mme Rigaud (Marie-Céline) ;
4690. – Mlle Rey (Clotilde) ;
4691. – M. Suybeng (Vecheak) ;
4692. – M. Darleguy (Adrien, Nicolas) ;
4693. – Mme Huret (Mathilde, Marie) ;
4694. – Mme Niderprim (Sophie-Alexia) ;
4695. – Mme Guilouchi (Rafika) ;
4696. – Mme Massat (Chrislene) ;
4697. – M. Bertoia (Alexandre, Enzo, Jean Pierre) ;
4698. – Mme Bonheme (Charline, Elise) ;
4699. – M. Zaghdoun (Grégory, David) ;
4700. – M. Sabbagh (Rahif) ;
4701. – M. Lerat Gersant (Antoine, Martin) ;
4702. – Mme Piquemal-Pastre (Marilyne) ;
4703. – M. Bourlier (Benjamin) ;
4704. – M. Talbot (Jérôme, Philippe, Michel) ;
4705. – M. Da Sola (Cyril) ;
4706. – Mme Bennai (Damya) ;
4707. – Mme Ferreira (Sandra, Christine) ;
4708. – M. Henry Duret (Frantz) ;
4709. – Mme Aubert (Cécile, Anne, Chantale) ;
4710. – M. Kubiak (Mathieu) ;
4711. – M. Boutonne (Romain, Thomas) ;
4712. – Mme Tuton (Delphine) ;
4713. – Mme Delarbre (Béatrice) ;
4714. – Mme Simion (Amélie) ;
4715. – Mme Gavet (Alice, Claire) ;
4716. – M. Gire (Camille, Marcel) ;
4717. – M. Ebrad (Stephan) ;
4718. – M. Mokdad (Benjamin, Farid) ;
4719. – M. Cocquempot (Kevin, Oy Shian) ;
4720. – M. Boust (Emmanuel, Bernard) ;
4721. – Mme Liegeard (Audrey) ;
4722. – M. Tafrounti (Smaail) ;
4723. – M. Suguenot (Rémi, Jean) ;
4724. – M. Mehtar Tani (Lotfi) ;
4725. – M. Bui (Thanh-Hao) ;
4726. – Mme Tennah (Mokhtaria) ;
4727. – M. Cambon (Gaël) ;
4728. – Mme Robin (Anouchka, Florence) ;
4729. – M. Blossier (Jean-David, Bruno, Marie) ;
4730. – M. Comblet (Jérémy, Marcel) ;
4731. – Mme Bonnafe (Ariane) ;
4732. – M. Rigaud (Matthieu) ;
4733. – M. Carpentier (Marc) ;
4734. – M. Davenas (Antoine, Marie, Jérome) ;
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4735. – M. Hachem (Raji) ;
4736. – Mme Bay (Alexandrine, Nirvana) ;
4737. – M. Marchetti (Jean-François) ;
4738. – Mme Ferhi (Nassima) ;
4739. – Mme Thiel (Elise) ;
4740. – M. Brand (Benjamin, Jérémy, Alexandre) ;
4741. – Mlle Legros (Géraldine) ;
4742. – M. Zattoni (Gabriel) ;
4743. – M. Amani (Johan, Edouard) ;
4744. – Mme Chadouteau (Delphine, Marie) ;
4745. – Mme Berthod (Christelle, Sabine) ;
4746. – Mme Boyer (Floriane) ;
4747. – M. Pueyo (Laurent) ;
4748. – M. Pegurri (Nicolas, Louis) ;
4749. – Mme Gardillou (Jeanne, Marie) ;
4750. – M. Boukhors (Gary) ;
4751. – M. Fournier (Benoît, Romain) ;
4752. – Mme Berger (Amélie, Marie, Lucie) ;
4753. – Mme Vaure (Julie) ;
4754. – Mme Kdouh (Sarah, Alia) ;
4755. – Mme D’Aubarede (Constance, Volcy) ;
4756. – Mme Hacia (Jennifer, Mélanie) ;
4757. – M. Cardin (Thomas, Dominique, Josephe) ;
4758. – Mme Nitecki (Caroline, Suzanne, Hélène) ;
4759. – M. Sourice (Olivier, Jean) ;
4760. – M. Commeau (Damien, Charles) ;
4761. – Mme Dorange (Aurore) ;
4762. – M. David (Nicolas) ;
4763. – M. Rey (Romain, Renato) ;
4764. – M. Cheriet (Reda) ;
4765. – M. Bougherra (Meddy) ;
4766. – M. Palazon (Georges) ;
4767. – M. Joseph (Cédric, Julien, Fernand) ;
4768. – Mme Tomadini (Julie, Marie, Sophie) ;
4769. – Mme Acket (Aude) ;
4770. – M. Baudrillart (Xavier) ;
4771. – M. Michel (Christophe, Grégory, Patrick) ;
4772. – M. Sibille (Florian) ;
4773. – Mme Rousselet (Hélène, Paulette, Paulette) ;
4774. – Mme Francino (Marie, Catherine) ;
4775. – Mme Khalfet (Nihel) ;
4776. – Khemiri (Djamel) ;
4777. – M. Sanner (Guillaume) ;
4778. – M. Dumortier (Julien, Jean-Jacques, Didier) ;
4779. – Mme Grancher (Camille, Cécile) ;
4780. – M. Merle (Yves, Patrick) ;
4781. – M. Danel (Hubert, Yves) ;
4782. – Mme Gadroy (Océane) ;
4783. – M. Godet (Sébastien, Jacques) ;
4784. – M. Basset (Adrien) ;
4785. – Mme Garnier (Céline, Jacqueline) ;
4786. – M. Mura (François, Eric, François) ;
4787. – M. Aslam (Rumas) ;
4788. – M. Thay (Roger) ;
4789. – Mme Benezech (Anne-Sophie) ;
4790. – Mme Deniel (Marie-Clémence, Françoise) ;
4791. – M. Chretien (Nicolas, Gilbert, André) ;
4792. – Mme Didier (Mélody) ;
4793. – Mme Achitouv (Odile) ;
4794. – Mme Chambon (Gaëlle) ;
4795. – M. Rosinet (Miguel) ;
4796. – Mme Chassort (Ariane) ;
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4797. – M. Zengerle (Thomas, Vincent) ;
4798. – M. Royer (Camille) ;
4799. – Mme Sorbo (Tiffany, Géraldine) ;
4800. – M. Pinto (Bruno) ;
4801. – Mme Ciupa (Betty, Olivia) ;
4802. – M. Bosquet (Hubert, Patrick, Marie) ;
4803. – Mme Perney (Julie) ;
4804. – Mme Malhao (Lisette) ;
4805. – M. Lafferre (Nicolas, Patrick, Mederic) ;
4806. – Mme Masurier (Julie, Anne) ;
4807. – Mme Robert (Marine) ;
4808. – M. Barbellion (Antoine, Henri) ;
4809. – M. Legendre (François, Marcel, Roger) ;
4810. – Mlle Balague (Hélène) ;
4811. – Mlle Haberecht (Kathrin) ;
4812. – Mme Carrin (Deborah, Véronique, Sophie) ;
4813. – M. Taurel (David) ;
4814. – Mme Fromont (Eugénie, Odile) ;
4815. – Mme Cammarata (Céline, Martine, Ber) ;
4816. – Mme Ponson (Carine, Delphine) ;
4817. – M. Schirra (Guillaume, Pierre, Jacques) ;
4818. – Mme Busson (Emilie, Pauline, Julie) ;
4819. – Mlle Grandsire (Alice, Marie, Élisabeth) ;
4820. – Mlle Morio (Julie, Regine) ;
4821. – Mlle Ravelojaona (Annaik) ;
4822. – Mme Varoux (Marion, Alexandra) ;
4823. – M. Javourez (Romain, André, Michel) ;
4824. – Mme Lagraula (Quiterie, Delphine) ;
4825. – M. Benzakin (Vincent, Maurice) ;
4826. – M. Anstett (Jean-Philippe) ;
4827. – M. Collinson (Ioan, Harvey) ;
4828. – M. Lopez (Patrick) ;
4829. – Mme Plouhinec (Hélène, Marie) ;
4830. – M. Marotia (Ainafidy) ;
4831. – M. Guiot (Olivier, Marin) ;
4832. – Mme Dien (Bertille, Jessica) ;
4833. – Mlle De Julien De Zelicourt (Claire) ;
4834. – Mlle Bunel (Pauline, Anne-Charlotte) ;
4835. – M. Dieumegard (Cédric) ;
4836. – M. Laure (Bruno, Xavier) ;
4837. – Mme Caron (Caroline) ;
4838. – M. Muller (François, Pierre, Jean) ;
4839. – Mme Redares (Cécile, Andrée, Marie) ;
4840. – Mme Debaire (Adeline, Amélie, Léatitia) ;
4841. – Mlle Jeune (Florence) ;
4842. – M. Gineste (Patrick, Alain) ;
4843. – M. Geneau (Joris) ;
4844. – M. Breuil (Damien) ;
4845. – Mme Bergeret (Marion, Hélène) ;
4846. – M. Roblin (Frédéric) ;
4847. – Mme Arc (Gaëlle, Marion) ;
4848. – M. Celik (Serdar) ;
4849. – M. Ouili (Saber) ;
4850. – Mme Khiari (Samira) ;
4851. – Mlle Giese (Sylvia) ;
4852. – M. Lakermance (Xavier) ;
4853. – Mme Guyonnet (Sara) ;
4854. – M. Ramon (Fabien, Michel) ;
4855. – Mlle David (Aurélie, Julie) ;
4856. – Mme Nicaise (Aurore, Françoise) ;
4857. – Mme Duranton (Anne-Laure) ;
4858. – Mlle Lemkarane (Kholoud) ;
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4859. – Mme Marlinge (Emeline) ;
4860. – Mme Duchene (Emeline) ;
4861. – M. Koroglu (Ismail) ;
4862. – M. Goldstein (Dan) ;
4863. – Mme Cognat (Victoire, Marie, Sophie) ;
4864. – Mlle Moreau (Sophie, Catherine, Lucie) ;
4865. – M. Ghez (Julien, Samuel) ;
4866. – Mme Sajie (Hakima) ;
4867. – Plouhinec (Paul) ;
4868. – M. Burdet (Charles, Edouard) ;
4869. – Mlle Touri (Léa) ;
4870. – Mme Rondot (Agathe) ;
4871. – M. Skaf (Julien, Antonio, Adriano) ;
4872. – Mme Sockeel (Marie, Amandine, Fabienne) ;
4873. – Mme Sengier (Aurore, Michèle) ;
4874. – Piloquet (François-Xavier, Jean) ;
4875. – M. Niort (Fabrice, Elie, Rob) ;
4876. – M. Attipou (Elom, Steve) ;
4877. – M. Nguyen (Guillaume, Thanh Duc) ;
4878. – M. Lugrin (Carl, Guillaume) ;
4879. – Mme Barlier (Roxane) ;
4880. – Mme Zeitoun (Rebecca) ;
4881. – M. Roca (Mathieu, Georges) ;
4882. – M. Bocquet (Xavier Axel) ;
4883. – M. Allory (Emmanuel, André, Stéphane) ;
4884. – M. Chrostek (Hervé, Gilles) ;
4885. – Mme Radziun (Sandra) ;
4886. – M. Cheng (Seav Leng) ;
4887. – M. Roussen (Nicolas, André, Jean) ;
4888. – Mme Gerion (Nadine, Gabin) ;
4889. – Mme Boudjabi (Sarah) ;
4890. – Guibert (Cyril, Claude) ;
4891. – M. Coste (Benjamin, Emmanuel) ;
4892. – Mme Caillaud (Hélène, Aline) ;
4893. – M. Rey (Brice, Guillaume, Maurice) ;
4894. – M. Hemidy (Maxime) ;
4895. – Mme Leuret (Oriane) ;
4896. – Mme Gibert (Maryline, Christiane) ;
4897. – Mme Stanko (Claire Emmanuelle) ;
4898. – M. Stamm (Jérémie, Emmanuel, Henri) ;
4899. – M. Soenen (Julien, Jean-Marie) ;
4900. – Mme Questiaux (Hélène, Marie, Jeannine) ;
4901. – Mme Rizk (Jessica) ;
4902. – M. Denis (Alexandre, Eric, Xavier) ;
4903. – Mlle Torres (Sophie) ;
4904. – Mlle Lefevre (Hélène, Sylvie, Marie) ;
4905. – Mme Decrat (Virginie) ;
4906. – Mme Claye (Nathalie, Ginette) ;
4907. – Mme Khallouk (Bouchra) ;
4908. – Mme Gharbi (Amel) ;
4909. – Mme Apedjinou (Afiwa) ;
4910. – M. Le Reveille (Thomas, Jacques, Louis) ;
4911. – Mlle Anghel (Laura, Ionela) ;
4912. – M. Perez (Vincent) ;
4913. – Mme Symphor (Marie-Annabel) ;
4914. – Mlle Lioni (Murielle) ;
4915. – Mme Josseaume (Fanny, Caroline) ;
4916. – Mme Benaissa (Myriem, Habiba) ;
4917. – M. Marchais (David) ;
4918. – M. Adjibodou (Boris) ;
4919. – M. Pagliano (Walter, Jean) ;
4920. – Mme L’Echelard (Sylviane, Marie, Ernestine) ;
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4921. – Mme Bui (Thuy Dung) ;
4922. – Mme Vermeulen (Laëtitia, Monique) ;
4923. – Mme Menard (Astrid, Anne) ;
4924. – Mlle Cheneau (Stéphanie, Huguette) ;
4925. – Mme Poitrine (Cécile, Alice, Blanche) ;
4926. – M. Haidar – Ahmad (Fouad) ;
4927. – M. Bihoreau (Antoine, Nicolas, Christian) ;
4928. – M. Varlet-André (Pierre) ;
4929. – M. Ficheur (Grégoire, Thomas) ;
4930. – Mme Bernard (Emilie) ;
4931. – M. Touquet (Cédric, Thierry) ;
4932. – Mme Tabouret (Eva, Pascale, Joelle) ;
4933. – M. Wakieu Kamdje (Cyrille) ;
4934. – Mme Euvrard (Laëticia) ;
4935. – Mme Bejaoui (Hayfa) ;
4936. – M. Schlienger (Damien, Marie) ;
4937. – M. Bellance (Joel) ;
4938. – M. Pourieux (Damien, Dominique) ;
4939. – M. Saada (Arnaud, Samuel, Michel) ;
4940. – Mme Bouquet (Emilie, Isabelle, Monique) ;
4941. – M. Levy (Benjamin) ;
4942. – M. Christelle (Thomas) ;
4943. – Mme Brangers (Audrey, Marie-France) ;
4944. – Mme Kamaryk (Emilie, Clémentine) ;
4945. – M. Bellec (Charles-Hubert, FranÇois) ;
4946. – Mme Simonnet (Pauline) ;
4947. – M. Hemery (Romain) ;
4948. – M. Bahayou (Brahim) ;
4949. – Mme Cornut (Mélanie, Lucie) ;
4950. – M. Kerherve (Mike, Denis, Ange) ;
4951. – M. Nicolas-Nelson (David) ;
4952. – Mme Rosiaux (Anne-Sophie, Lucie, Marie-Thérèse) ;
4953. – M. Boniol (Clément, Samuel, David) ;
4954. – Mlle Pivert (Laëtitia) ;
4955. – M. Robert (Damien, Thierry, Marie) ;
4956. – Mme Renoult (Charlotte, Amandine) ;
4957. – Mme Gaultier (Maéva, Anne-Laure) ;
4958. – Mme Brel (Marie, Hélène) ;
4959. – Mme Berat (Sophie) ;
4960. – Mme Bigerel (Elodie, Aude) ;
4961. – M. Solt (Yann, Boris) ;
4962. – M. Caurette (Jean-Vincent, Olivier, Patrick) ;
4963. – M. Tiv (Thierry) ;
4964. – M. Castang (Pierre-Yves) ;
4965. – Mlle Roguin (Elise) ;
4966. – Mme Rocchi (Delphine) ;
4967. – M. Haller (Pierre, Rodolphe) ;
4968. – Mlle Delenne (Camille, Ariane) ;
4969. – Mme Dokitch (Stéphanie, Monique) ;
4970. – M. Carton (Alexandre, Patrice, Cornil) ;
4971. – M. Derbouz (Nabil) ;
4972. – Mme Coomans (Hélène) ;
4973. – Mme Rollin (Marie) ;
4974. – Mme Michel (Magalie) ;
4975. – Mme Sosiewicz (Catherine, Johanna, Michelle) ;
4976. – M. Balois (Sylvain, Noël, Antoine) ;
4977. – Mme Fatoohi (Raghad Bernadette) ;
4978. – Mme Fournier (Diane, Cécile, Jeanne) ;
4979. – Mme El Machkouri (Najate) ;
4980. – Mme Reverdy (Clémentine, Huguette, Michèle) ;
4981. – Mlle Zeltni (Charlotte) ;
4982. – M. Landolff (Quentin, Christian) ;
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4983. – Mme Peras (Estelle) ;
4984. – Mme Cornilleau (Audrey, Laëtitia) ;
4985. – M. Raginel (Thibaut, Paul) ;
4986. – M. Bouhassoune (Karim) ;
4987. – Mme Bussiere (Lucie, Jasmine, Mic) ;
4988. – M. Dumas (Vincent, Christophe) ;
4989. – M. Lachmann (Thibaud, Charles, Philippe) ;
4990. – Mme Kerautret (Cécile) ;
4991. – Mme Decoster (Catherine, Christelle) ;
4992. – Mme Mottais (Aurore) ;
4993. – Mme Seu (Leslie) ;
4994. – Mme Saintherant (Aude) ;
4995. – Mme Amari (Coralie) ;
4996. – M. Piednoir (Emmanuel) ;
4997. – Mme Guillotte (Anne Claire, Chantal, Danielle) ;
4998. – M. Saysana (Jonathan, Freddy, Anh-Tai) ;
4999. – M. Chateau (Alban, Christin) ;
5000. – Mme Brunnengreber (Aurélie, Marie, Anne) ;
5001. – Mme Le Gall (Morgann) ;
5002. – Mme Liebart (Sandra) ;
5003. – Mme Mangeard (Hélène) ;
5004. – M. Benguigui (Yony) ;
5005. – Mlle Ecomard (Fanny, Marie) ;
5006. – M. Luft (Antoine, Claude) ;
5007. – M. Lecoanet (Pierre) ;
5008. – Mme Enclos (Sophie, Marie, Catherine) ;
5009. – M. Bray (Patrick, Jean) ;
5010. – M. Lounis (Ahmed) ;
5011. – M. Faiz (Samir) ;
5012. – Mme Ensargueix (Anne-Laure, Marie Louise) ;
5013. – Mme Graniou (Delphine) ;
5014. – Mme Menuet (Sibylle, Nicole) ;
5015. – Mme Ressiot (Elodie) ;
5016. – M. Tapponnier (Romain Nicolas Yves) ;
5017. – Mme Benaiteau (Alexandra, Noëlla, Brigitte) ;
5018. – Mme Mahe (Catherine) ;
5019. – M. Blanchard (Gaétan) ;
5020. – M. Levy-Loeb (Mathieu) ;
5021. – Mme Soukthavy (Arounny) ;
5022. – M. Marcuccilli (Adrien) ;
5023. – M. Hagenbourger (Renaud) ;
5024. – Mme Puech (Isabelle) ;
5025. – M. Slimani (Hakim) ;
5026. – Mme Leroy (Pauline) ;
5027. – Mme Renaud (Claire) ;
5028. – Mme Serman (Emilie, Catherine, Corinne) ;
5029. – Mme Simian-Buissonnet (Jessica) ;
5030. – M. Poupaert (Julien, Marcel) ;
5031. – Mme Wolf (Frédérique, Christine, Marie) ;
5032. – Mme Masson (Marie, Jeannine) ;
5033. – Mme Vialle (Emilie) ;
5034. – Mme Aimon (Emilie, Adeline) ;
5035. – Mme Tran Dinh (Thien-Nga) ;
5036. – Mme Hie (Julia, Dorothée, Anne) ;
5037. – Mme Goutorbe (Anne-Sophie) ;
5038. – Mme Tixeront (Cécile, Jeanne, Ray) ;
5039. – Mme Pinon (Barbara) ;
5040. – Mme Lacroix (Julie, Marie) ;
5041. – Mme Lombard (Laure, Camille) ;
5042. – M. Azzahti (Rachid) ;
5043. – M. Adelaide (Léopold) ;
5044. – Mme Charles (Marie Anne) ;
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5045. – Mme Agogliati (Claire) ;
5046. – Mme Zirari (Meriem) ;
5047. – M. Guignard (Nicolas, Guilhem) ;
5048. – Mme Aymart (Katia) ;
5049. – M. Couprie (Nell) ;
5050. – Mme Avril (Laurène) ;
5051. – Mme Tourte (Mathilde, Jeanine, Jacqueline) ;
5052. – M. Toledano (David) ;
5053. – M. Gros (David) ;
5054. – M. Devillier (Alexandre, Claude) ;
5055. – M. Lherault (Sébastien, Grégoire) ;
5056. – Mme Laurent (Emeline, Marie) ;
5057. – Mme Folliot (Amandine, Charlotte, Brigitte) ;
5058. – Mlle Laurens (Marie) ;
5059. – Mlle Menard (Emilie) ;
5060. – Mme Moumdi (Ilham) ;
5061. – Mme Frachet (Emilie, Sophie) ;
5062. – M. Brissard (Jérémie, Gilbert, Maurice) ;
5063. – Mlle Charles (Marie, Brigitte) ;
5064. – Mme Laporte (Stéphanie) ;
5065. – Mme Daniaud (Peggy) ;
5066. – Mme Cauvin (Léa, Eglantine) ;
5067. – M. Rerolle (Camille, Paul) ;
5068. – M. Coffin (Pierre, Jean-Paul) ;
5069. – M. Papoular (Benjamin, André) ;
5070. – Mme Smet (Laëtitia) ;
5071. – Mlle Jeanne (Aurélie) ;
5072. – Azzouz (Mohamed-Amine) ;
5073. – M. Rusakiewicz (Frédéric) ;
5074. – M. Hiquet (Jean, Paul) ;
5075. – Mme Michaut (Hélène, Géraldine) ;
5076. – Mme Chekroun (Yaelle) ;
5077. – Mme Zouzou (Samira) ;
5078. – Mme Denis (Laure, Magali) ;
5079. – Mme Blanchard (Fanny, Françoise) ;
5080. – Mme Tanchon (Vanessa) ;
5081. – Mme Jeeawoody (Farzana, Bibi) ;
5082. – M. Beutis (Hugo, René) ;
5083. – Mme Vivies (Linda, Lucie) ;
5084. – M. Athman (Rafika) ;
5085. – Mme Benard (Amandine, Marie, Hélène) ;
5086. – Mlle Jacota (Madalina) ;
5087. – Mme Masi (Laura, Lucia) ;
5088. – Mme Ceyhan (Marie, Fatma) ;
5089. – M. Hakim (Sami) ;
5090. – Mme Bukreyeva (Iryna) ;
5091. – Mme Khar (Sonia) ;
5092. – M. Curutchague (Jean-Jacques) ;
5093. – M. Colet (Sébastien, Jean-Paul) ;
5094. – M. Schotte (Thibault, Jean Sébastien) ;
5095. – M. Dassaud (Damien, Arnaud) ;
5096. – M. Duga (Hervé, Pierre) ;
5097. – Mme Djenani (Caroline, Nathalie) ;
5098. – M. Barry (Amadou Diogo) ;
5099. – Mme Illes (Hajnal-Gabriela) ;
5100. – Mme Brault (Mélanie, Patricia, Céline) ;
5101. – Mme Lenoir (Camille, Martine, Marie) ;
5102. – Mlle De Thieulloy (Bénédicte) ;
5103. – Mme Bardin (Laura, Florence, Marion) ;
5104. – Mme Nait Raiss (Malika) ;
5105. – M. Renard (Simon, Gérard, Claude) ;
5106. – M. Brion (Laurent) ;
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5107. – M. Kelche (Grégoire) ;
5108. – M. Zerkine (Yacine) ;
5109. – M. Joly (Bertrand) ;
5110. – Mme Yildiz (Habibe) ;
5111. – M. Assouline (Moshé) ;
5112. – M. Franger (Gabriel, Jean, Frédéric) ;
5113. – Mlle Huraut (Dominique) ;
5114. – M. Langrand (Jérôme) ;
5115. – Mme Bonnet (Solenn) ;
5116. – M. François (Marc-Antoine) ;
5117. – M. Leclerc (Aurélien) ;
5118. – Mme Kamga (Djideu Patricia) ;
5119. – M. Leclere (Brice) ;
5120. – Mme Machin (Julie, Anne, Renée) ;
5121. – Mme Le (Hélène) ;
5122. – Mme Bellon (Myriam) ;
5123. – M. Salducci (Pierre-Cyprien) ;
5124. – M. Ayroles (Arnaud Pierre) ;
5125. – Mme Lombion (Valérie) ;
5126. – Mme Jourdanet (Bénédicte) ;
5127. – Mme Bohorquez Mellado (Merlyn, Veronica) ;
5128. – M. Kounde (Mathieu) ;
5129. – M. Jean (Emmanuel, FranÇois) ;
5130. – Mme Degos (Marie-Pierre) ;
5131. – Mme Safrano (Béatrice, Géraldine) ;
5132. – M. Molette (Aurélien, Daniel, Christi) ;
5133. – M. El Alaoui (Fouad) ;
5134. – Mme Simon (Thérèse, Paule, Soizic) ;
5135. – M. De Kerdaniel (Olivier) ;
5136. – Mme Carvalho (Isabelle) ;
5137. – Mlle Honoré (Aurélie, Émilie) ;
5138. – M. Milleret (Olivier, Pierre) ;
5139. – Mme Cavel (Marie-Hélène, Lia, Odette) ;
5140. – M. Mattei (Alexandre) ;
5141. – Mme Habas (Flora, Sabrina) ;
5142. – Mme Megarbane (Daphné) ;
5143. – M. Pons (Mathieu) ;
5144. – M. Nusbaum (Nicolas) ;
5145. – M. Seghouani (Merouane) ;
5146. – Mme Layani (Géraldine) ;
5147. – M. Le Baut (Xavier) ;
5148. – M. Bontoux (Yves, Patrick) ;
5149. – Mme Masiero (Ottavia, Gisèle) ;
5150. – Mme Arnolin (Marie-Christine, Isabelle) ;
5151. – Mme Cluzeau (Pauline) ;
5152. – M. Gil-Jardine (Cédric) ;
5153. – Mme Caline (Ingvild, Sigrid) ;
5154. – Mme Carlier (Julia, Zoé) ;
5155. – M. Schuler (Arnaud) ;
5156. – Mme Deletang (Bérénice) ;
5157. – Mlle Brie (Claudia) ;
5158. – M. Bardis (Alexandre) ;
5159. – M. Loos (Maxime) ;
5160. – M. El Farouki (Kamal) ;
5161. – M. Mohebi (Alexis) ;
5162. – M. Roth (Jean-Christophe) ;
5163. – M. Ibrahim (Cherif) ;
5164. – M. Jager (Jean) ;
5165. – M. Girault (Arnaud) ;
5166. – Bocciolini (Laurent, Jérémie) ;
5167. – Mme Bourguet (Ève) ;
5168. – Mme Laveau (Aurélie) ;
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5169. – M. Nguyen (Quan-Tien, Michel) ;
5170. – Mme Garay (Emilie) ;
5171. – Mme Stona (Anne-Claire, Camille) ;
5172. – Mme Bricout (Marion) ;
5173. – Mlle Costa (Olivia) ;
5174. – Mme Deletre (Anne-Solène, Lud) ;
5175. – Mme Chabot (Anne-Claire) ;
5176. – M. Van Gysel (Damien, Jean-Paul) ;
5177. – Mme Ducrot (Cécile, Julie, Hildegarde) ;
5178. – Mme Nicolle (Delphine, Laëtitia, Isabelle) ;
5179. – Mme Segard (Hélène, Suzanne) ;
5180. – Mme Guillot (Albane, Marthe) ;
5181. – Mme Huy (Sothea, Rany) ;
5182. – Mme Chiaretto (Giulia) ;
5183. – Mlle Letellier (Sarah, Catherine, Barbara) ;
5184. – M. Maillard (Jean-Christophe) ;
5185. – M. Ouamri (Mehdi) ;
5186. – Mme Joannon (Camille) ;
5187. – Mme Kasprzyk (Marie, Stanislawa, Louise-Yvonne) ;
5188. – M. Sellier (Cyril) ;
5189. – Mme Babicz (Agathe, Marzena) ;
5190. – Mlle Hocry (Caroline) ;
5191. – Mme Gaudeau (Marie-Cécile) ;
5192. – Mme Rude (Morgane, Brunhild, Marie-Anne) ;
5193. – Mme Menetrier (Audrey) ;
5194. – M. Pinel (Thibaut) ;
5195. – Mme Wagnon (Géraldine, Maria) ;
5196. – M. Weber (Jean Marc) ;
5197. – M. Li (Grégory, Valentin) ;
5198. – Mme Abnoun (Carina) ;
5199. – Mme Belhadri (Naima) ;
5200. – Mme Hamrit (Julie, Marie) ;
5201. – Mme Moyon (Morgane, Julie) ;
5202. – M. Anciaux (Jean-Baptiste) ;
5203. – M. Vesin (Guillaume, Thomas) ;
5204. – Mme Malglaive (Marion) ;
5205. – Mme Benzakour (Nadia) ;
5206. – Mlle Moreno Maestre (Maria, Eléna) ;
5207. – Mme Fried (Sophie, Madeleine) ;
5208. – Mlle Tarral (Mélanie, Yvonne) ;
5209. – Mme André (Lucile, Marie) ;
5210. – Mme Lafaye (Fanny, Occitania, Claire) ;
5211. – M. Aissat (Karim) ;
5212. – Mme Svatora (Sandra, Katia) ;
5213. – Mme Regnault (Héléna, Louise) ;
5214. – Mlle Piveteau (Aurélie, Stéphanie) ;
5215. – M. Julienne (Nicolas, Pierre, François) ;
5216. – Mme Bucchia (Sophie) ;
5217. – Mme Attimonelli (Laure, Evelyne) ;
5218. – Mme Marzouk (Neila) ;
5219. – M. Aifa (Abdelouahab) ;
5220. – M. Sylvere (Romain, Joseph) ;
5221. – Mme Perarnaud (Clémence) ;
5222. – M. Lecocq (Guillaume, Bertin, Pierre) ;
5223. – M. Fievet (Pierre-Antoine) ;
5224. – Mlle Roque (Shirley) ;
5225. – Mlle Flais (Marjory, Marlène) ;
5226. – M. Monthe-Mouna (Beranger) ;
5227. – Moinard (Jérémie, Bernard) ;
5228. – Mlle Malaterre (Aurélie) ;
5229. – M. Cazala (Stéphane) ;
5230. – M. Bensemida (Radouane) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 297.

. .

5231. – Mlle Rizou (Lida) ;
5232. – Mme Teiten (Christelle, Paola) ;
5233. – M. Bogne Yagaka (Christian) ;
5234. – M. Dufour (Romain) ;
5235. – Gautier (Emmanuel, Pascal) ;
5236. – M. Buchet (Jean-François) ;
5237. – Mme Del Olmo (Céline) ;
5238. – M. Pigneret (Xavier, Jean) ;
5239. – Mlle Lhomme (Aurélie) ;
5240. – M. Lopez (Vincent) ;
5241. – Mme Rousseau (Cécile) ;
5242. – Mme Gandoin (Maud, Anne-Marie) ;
5243. – Mme Sitcharn (Barbara, Jeanne) ;
5244. – Mme Oxybel (Odile) ;
5245. – M. Sengonul (Ibrahim, Michaël) ;
5246. – M. Derrou (Abdelghani) ;
5247. – M. Talau (Laurent, Jean) ;
5248. – M. Adamek (Gerhard) ;
5249. – Mlle Gao (Anja, Xian-En) ;
5250. – M. Belot (Frédérik, Kristen) ;
5251. – Mme Sipouo (Sandrine, Huguette) ;
5252. – M. Rebbah (Redha, Abdelnacer) ;
5253. – M. Vindrier (Thomas, Jean-Charles) ;
5254. – M. Sivasooriyalingam (Staneyjeeva) ;
5255. – M. Mouveaux (Sébastien, Bernard) ;
5256. – Mme Zameo (Alice, Angèle, Chloé) ;
5257. – M. Amant (Johanns) ;
5258. – M. Martini (Fabien, Mathias) ;
5259. – Mme Glodowska (Sylwia, Monika) ;
5260. – M. Borgne (Philippe) ;
5261. – M. Bourveau (Fabien, Cédric) ;
5262. – M. Hendel (Pol) ;
5263. – Mme Basileu (Tatiana) ;
5264. – M. Ayik (Serdar) ;
5265. – Mme Pretorean (Teodora) ;
5266. – M. Migliorini (Denis) ;
5267. – M. Bourada (Karim) ;
5268. – M. Benoudifa (Salem, Mohamed) ;
5269. – Mme Amokrane (Tekfa) ;
5270. – M. Lermoyer (Jérémy, Jean) ;
5271. – M. Andrieu (Kevin, Jonathan) ;
5272. – Mme Aubineau (Aurélie, Géraldine, Jocelyne) ;
5273. – M. De Smet (Nicolas) ;
5274. – Mme Sahm (Emmanuelle) ;
5275. – Mme Miftah (Sanaa) ;
5276. – Mme Dubard (Marianne, Emmanuelle) ;
5277. – M. Segura (Josue) ;
5278. – M. Chevalier (Matthieu) ;
5279. – M. Chababe (Adil) ;
5280. – Mme Lanson (Nelly) ;
5281. – Mme Petard (Aurélie) ;
5282. – M. Harit (Othman) ;
5283. – Mme Desmure (Marie, Anne) ;
5284. – M. Zemouche (Mohamed) ;
5285. – M. M’Hammedi Bouzina (Ali) ;
5286. – Mme Attaf (Sihame) ;
5287. – Mme Thomas (Agnès) ;
5288. – Mme Fournier (Charlotte) ;
5289. – Mme Guerroumi (Baya) ;
5290. – M. Chamseddine (Ali) ;
5291. – Mme Court (Sarah) ;
5292. – Mme Benyoucef (Ammaria) ;
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5293. – M. Moscoviz (Julien) ;
5294. – Mlle Onfroy (Mélinda, Alzina, Reine) ;
5295. – Mme Lascary (Gladys, Séverine) ;
5296. – M. Coevoet (Vincent, Pierre) ;
5297. – Mlle Houdayer (Juliette, Rolande) ;
5298. – M. Monnier (Mourhaf) ;
5299. – M. Franzoni (Jacques) ;
5300. – Mlle Rico (Emilie) ;
5301. – Mme Bartelt (Audrey, Christelle) ;
5302. – M. Pompee (Jérôme, Lin) ;
5303. – Mme Michel (Delphine) ;
5304. – Mme Mallen (Magali, Anaïse) ;
5305. – Mlle Maigret (Isabelle, Huguette) ;
5306. – Mme Bogey (Isabelle, Marie Laure) ;
5307. – M. Ekpo (Fidelis, Eko) ;
5308. – Mlle Viomesnil (Vanessa) ;
5309. – Mme Mace (Isabelle) ;
5310. – M. Vardon (Damien, Sébastien) ;
5311. – M. Benoît (Jérôme, Roger, Josephe) ;
5312. – Mme Cozzolino (Camille, Jeanne) ;
5313. – Mme Fuentes (Sabrina, Isabelle) ;
5314. – Mme Salelles (Solène) ;
5315. – M. Peral (Alexandre, Edmond) ;
5316. – M. Majcher (Lukasz, Tomasz) ;
5317. – M. Zillhardt (Paul) ;
5318. – Mme Graessel (Myriam) ;
5319. – M. Granier (Maxime, Jacques) ;
5320. – Mme Trolle (Camille, Sophie) ;
5321. – M. Bulcourt (Ludovic, François) ; 5322. – M. Rossini (Kévin) ;
5323. – Mme Nguyen (Pauline) ;
5324. – M. Devulder (Nicolas, Gérard) ;
5325. – Mme Louis Clément (Joseline) ;
5326. – Mme Goutain (Elise, Gisèle, Marguerite) ;
5327. – M. Duytsche (Nicolas) ;
5328. – M. Bassy (Rodney, Jacques, Désiré) ;
5329. – Mme Serres (Aurélie) ;
5330. – M. Curtis (William, Marie Georges) ;
5331. – Mme Joignaux (Sophie, Lorraine, Sarah) ;
5332. – M. Lopez (Alexandre) ;
5333. – M. Le Gargasson (Benoît, Robert) ;
5334. – Mme Baduel (Hélène) ;
5335. – M. Garnier (Mathieu, Georges) ;
5336. – M. Squarcioni (Nicolas) ;
5337. – Mme Gaborit (Claire) ;
5338. – Mme Caudrelier (Juliette, Claire) ;
5339. – M. Deflandre (Jérôme, Alain) ;
5340. – Mme Chevalier (Virginie, Jeanne) ;
5341. – M. Gilis (Romain) ;
5342. – M. Ruiz (Philippe) ;
5343. – Mme Sogut (Havva) ;
5344. – Mme Stin (Marjorie) ;
5345. – M. Jourdain (Bertrand, Pierre) ;
5346. – M. De Mas Latrie (Thibault) ;
5347. – M. Petit-Bourgeois (David, Philippe) ;
5348. – Mlle Colson (Louise) ;
5349. – M. Astaing (Julien) ;
5350. – M. Donetti (Brice) ;
5351. – Mme Bonnetblanc (Pauline, Marie) ;
5352. – Mme Sandulache (Miriam) ;
5353. – M. Genevray (Frédéric) ;
5354. – Mme Martin (Thérèse, Corine) ;
5355. – M. Nguyen (Khanh-Vincent) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 299.

. .

5356. – Mme Mahazaka (Hernanie) ;
5357. – Mme Zouitina (Nadia) ;
5358. – M. Bouly (Sylvain) ;
5359. – Mme Damsin (Anne-Sophie, Andrée) ;
5360. – Mme Duquesnoy (Céline) ;
5361. – Mme Onno (Maella) ;
5362. – M. Vince (Jean-François, Joël) ;
5363. – M. Combes (Cédric) ;
5364. – Mme Arnoult (Axelle, Yvette, Denise) ;
5365. – Mme Caille (Christelle, Dominique) ;
5366. – M. Bouachour (Jonathan, Sadok) ;
5367. – Mme Ho (Michèle, Khanh-Ha) ;
5368. – M. Bourras (Charles, Edouard, Jean-Roch) ;
5369. – M. Daniel (Laurent) ;
5370. – M. Gemar (Thomas) ;
5371. – M. Anselme (Franck, Joseph, Pierre) ;
5372. – Mme Hasson (Jeanne) ;
5373. – M. Senamaud (Roman) ;
5374. – M. Lefevre (Julien, Jacques) ;
5375. – Mme Bathaei (Sarah, Bahar, Seyedeh) ;
5376. – M. Boutaloula (Rafik) ;
5377. – M. Normand (Yann) ;
5378. – Mme Abane (Jasmine) ;
5379. – Mme Renard (Jennifer, Candice) ;
5380. – M. Aboulkheir (Jérémy, Samson) ;
5381. – M. Singier (Stéphane) ;
5382. – M. Muller (Matthieu, Georges, Charles) ;
5383. – M. Fortane (Julien, Eric) ;
5384. – M. Mechara (Abdelkader) ;
5385. – M. Jacquet (Landry, Douglas) ;
5386. – Mlle Clergeau (Anne, Marina, Martine) ;
5387. – Mme Fortune (Séverine, Sylvia) ;
5388. – Mme Cunha (Sandrine) ;
5389. – Mme Couture-Fourcade (Marion) ;
5390. – Mme Gaudron (Pauline, Sophie) ;
5391. – Mlle Fatout (Aude, Claude, Fabienne) ;
5392. – Mme Rousseau (Jennifer) ;
5393. – Mlle Yahfoufi (Hélène) ;
5394. – M. Berthier (Pascal) ;
5395. – Mme Sajin (Ana-Maria) ;
5396. – Mme Blondel (Pauline, Sophie, Madeleine) ;
5397. – M. Poupin (Pierre) ;
5398. – Mme Ibello (Alexandra) ;
5399. – Mme Paquier (Krystele, Caroline) ;
5400. – M. Ly Peng (Nithia) ;
5401. – Mlle Descuns (Aliénor) ;
5402. – Mme Bardet (Cécile, Lucienne, Madeleine) ;
5403. – M. Mallet-Coste (Thomas) ;
5404. – M. Ponty (Jérôme) ;
5405. – Mme Lapouge (Aurélie, Marie) ;
5406. – Mlle Merziger (Barbara) ;
5407. – Mlle Nixdorf (Sarah) ;
5408. – Mme Dalet (Marie-Laure) ;
5409. – Mme Chaoui El Kaid (Kaoutar) ;
5410. – Mme Goujon (Amélie) ;
5411. – Mme Ferry (Céline-Marie) ;
5412. – M. Tamen (Mourad) ;
5413. – M. Le Poupon (Julien) ;
5414. – M. Vitry (Jérôme, Bernard) ;
5415. – Mme Berber (Ismahene) ;
5416. – Mme Blot (Christine) ;
5417. – Mme Clémente (Aurélie) ;
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5418. – M. Brodiez (Matthieu, Jean, Paul-Marie) ;
5419. – M. Vergeret (Mathieu) ;
5420. – M. Cayran (Cédric) ;
5421. – Mme Vidal (Elodie, Annie, Ali) ;
5422. – M. Hernandez Serret (Irving) ;
5423. – M. Brun (Pierre, Alain) ;
5424. – M. Chazerans (Louis, Karol, Michel) ;
5425. – Mme Chemama (Stéphanie, Myriam) ;
5426. – M. Timmerman (Brice) ;
5427. – M. Henocq (Nicolas, Gaël) ;
5428. – Mme Imbert (Lucie) ;
5429. – M. Bouelet (Emmanuel-Landry) ;
5430. – Mme Laouamen (Emilie, Sarah) ;
5431. – M. Bannwarth (Guillaume, Marc) ;
5432. – Mme Lecossois (Gaëlle) ;
5433. – Mme Dumont (Nathalie) ;
5434. – M. Lavaill (Loic, André, Roger) ;
5435. – Mme Binot (Ingrid, Marie-Hélène) ;
5436. – M. Borsier (Aurélien) ;
5437. – Mme Garraux (Delphine, Elodie, Marcelle) ;
5438. – Mme Greverie (Magalie, Karine) ;
5439. – Mme Marc (Stéphanie, Brigitte, Michèle) ;
5440. – Mme Wendling (Geneviève) ;
5441. – M. Humbert (Romain) ;
5442. – Mme Belkheir (Noura) ;
5443. – Mlle Clément (Marie-Caroline) ;
5444. – M. Bekhtari (Majid) ;
5445. – M. Coffinier (François, Olivier) ;
5446. – M. Pandolfi (Sébastien) ;
5447. – M. Soria (Jérémie, Clément, Joseph) ;
5448. – M. Oliveira (Frédéric) ;
5449. – Mme Leiber (Hélène, Marie, Emmanuelle) ;
5450. – Mme Hoffmann (Julie) ;
5451. – M. Kacem (Mahieddine) ;
5452. – Mme Randazzo (Gwladys, Denise, Marguerite) ;
5453. – M. Bier (Matthieu, Marcel) ;
5454. – Mme Carduner (Caroline, Julie) ;
5455. – Mme Rosillette (Karine) ;
5456. – Mlle Rigal (Caroline) ;
5457. – M. Freuchet (Jordane) ;
5458. – M. Carnel (Olivier, Eric) ;
5459. – Mme Fries (Irène, Marie) ;
5460. – Mme Jacquat (Stéphanie) ;
5461. – M. Morel (Arnaud) ;
5462. – Mme Andrieu De Levis (Aude, Suzanne, Christine) ;
5463. – M. Camescasse (Jean) ;
5464. – M. Rey (Sébastien, Philippe) ;
5465. – Mme Robert (Noémie) ;
5466. – Mme Vo (Sylvie, Thi-Thiet) ;
5467. – Mme Peyraud (Sandra) ;
5468. – Mme Forin (Célia, Jung-Hee) ;
5469. – Mme Guner (Bahtisen) ;
5470. – M. Stottmeier (Benjamin) ;
5471. – Mme Nait Chabane (Lilia) ;
5472. – M. Poirier (Aurélien) ;
5473. – M. Simon (Malo, Dominique) ;
5474. – Mme Bach (Marie, Julie) ;
5475. – Mme Berrahil (Lilia) ;
5476. – M. Caugant (Fabien) ;
5477. – Mlle Thibault (Julie, Chloé) ;
5478. – Mme Adam (Gaëlle) ;
5479. – M. Legrand (Romain, Christophe, Jean) ;
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5480. – M. Gaaliche (Aymen) ;
5481. – M. Messerlin (Pierre) ;
5482. – M. Grenot (Emmanuel, Georges) ;
5483. – Mme Oncle (Julie, Alice, Jeanne) ;
5484. – Mme Grosboilliot (Ludivine) ;
5485. – M. Bray (Antoine, Jacques) ;
5486. – M. Hernandez (Guillaume, Michel) ;
5487. – Mlle El Otmani (Bouthaïna) ;
5488. – M. Maizierre (Stefane, André) ;
5489. – Mme Lucaccioni (Violaine) ;
5490. – M. Kafsi (Khaled) ;
5491. – M. Gionta (Guillaume) ;
5492. – M. Brindel (Laurent) ;
5493. – Mme Coppolani (Estelle, Bénédicte, Diane) ;
5494. – M. Goujon (Mathieu) ;
5495. – Mlle Castellari (Elisa) ;
5496. – M. Deramna (Ammar) ;
5497. – M. Darty (Stéphane, Jean, Laurent) ;
5498. – M. Cariou (Guillaume, Jean, Bertrand) ;
5499. – M. Lebailly (François, Georges) ;
5500. – M. Detant (Martin, Léo) ;
5501. – Mme Rousseau (Emeline, Monique) ;
5502. – Mme Gentes (Elodie) ;
5503. – Mme Rodiere (Kathlyn) ;
5504. – Mme Saint-Pierre (Taina, Vanessa) ;
5505. – M. Assuied (David) ;
5506. – Mme Shkurenko (Olga) ;
5507. – Mme Michel (Marielle) ;
5508. – Mlle Gaiani (Giulia) ;
5509. – M. Bonef (Olivier, Bernard, Yannick) ;
5510. – Mme Dachicourt (Véronique) ;
5511. – Mme Bouazamour (Dounia) ;
5512. – Mme Gaillard (Eléonore) ;
5513. – Mme Safsaf (Habiba) ;
5514. – M. Toulault (Maxime, Jean) ;
5515. – Mme Berthet (Virginie, Sophie, Rachel) ;
5516. – N’Diaye (Idrissa, Inoussa) ;
5517. – Mme Limami (Leila) ;
5518. – M. Pignon (Christian) ;
5519. – M. Pousset (Nicolas, Michel) ;
5520. – Mme Raby (Annabelle, Maud, Magali) ;
5521. – Mme Huyghe (Coralie, Jacqueline, Marie-Thérèse) ;
5522. – Mlle Kolakowska (Edyta, Kinga) ;
5523. – M. Chale (Frédéric, Pierre-Jean) ;
5524. – Mme Oancea (Mihaela) ;
5525. – Mme Brazdes (Raluca) ;
5526. – Mme Charpentier (Cindy) ;
5527. – M. Mayard (Florian, Hervé) ;
5528. – Mme Nouri (Naouale) ;
5529. – M. Kengne Fils (Pasteur) ;
5530. – M. Jauniot (Jérémy) ;
5531. – M. Benoist (Raphaël) ;
5532. – Mme Le Moing (Sandrine) ;
5533. – Mme Brochart (Coralie, Clémence) ;
5534. – Mme Boudier (Albane, Françoise) ;
5535. – Mme Moreau (Fanny) ;
5536. – M. Barbois (Sébastien) ;
5537. – Mlle Ionica (Alina) ;
5538. – M. Lechani (Tarik) ;
5539. – Mme Gadetskaya (Julia) ;
5540. – Mme Guillaud (Marie, Catherine) ;
5541. – Mme Rouche (Déborah) ;
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5542. – Mme Ietri (Francesca) ;
5543. – M. Imbert (Brice) ;
5544. – Mme Botel (Emilie, Mireille) ;
5545. – M. Modrin (Florian, Julien) ;
5546. – M. Soudry (Rony) ;
5547. – Mme Cristou (Anne-Sophie) ;
5548. – M. Brianchon-Campagne (Thomas, Bernard) ;
5549. – M. Gozlan (Yohan, Adrien, David) ;
5550. – M. Martinel (Patrice) ;
5551. – M. Bartoli (Laurent) ;
5552. – Mme Giacometti (Julie) ;
5553. – M. Tone (Florian) ;
5554. – M. Colin (Philippe) ;
5555. – M. Colson (Rémi) ;
5556. – Mme Ker (Dominique) ;
5557. – Mlle Korczykowska (Urszula, Ewa) ;
5558. – Mme Costescu (Diana, Isabela) ;
5559. – M. Poirot (David) ;
5560. – Mlle Dewailly (Amélie) ;
5561. – Mme Zime (Flore) ;
5562. – Mme Malta-Bey (Constance, Béatrice) ;
5563. – M. Mary (Justin, Pierre, Nicolas) ;
5564. – Mme Sadowski (Anne-Lise) ;
5565. – M. Braunstein (David) ;
5566. – M. Lagana (Julien, Aldo) ;
5567. – Mme Meusy (Caroline, Ginette) ;
5568. – M. Koscianski (Aurélien) ;
5569. – M. Bonhomme (Matthieu) ;
5570. – M. Humetz (Ludovic, François) ;
5571. – Mme Charbonnier (Jeanne) ;
5572. – Mlle Ogielska (Maja, Maria) ;
5573. – Mme Combault (Sabrina, Caroline) ;
5574. – Mme Colle (Marie-Françoise, Rose, Judith) ;
5575. – M. Azami (Darius) ;
5576. – M. Belaaouad (Nabil) ;
5577. – Mme Klee (Céline, Anne) ;
5578. – M. Rahali (Said) ;
5579. – Mme Pourtau (Aurélie, Frédérique, Valérie) ;
5580. – M. Humbert (Thibault, Michel, Flo) ;
5581. – M. Brule (Romain, Pierre, Arnaud) ;
5582. – Mme Machinandiarena (Arantzazu) ;
5583. – M. Soussy (Thomas, Jackie, Louis) ;
5584. – M. Reguina Vivas (Joao-Paulo) ;
5585. – Mme Lopparelli (Sarah) ;
5586. – M. Checkouri (Nessen) ;
5587. – Mlle Lytrivi (Maria) ;
5588. – Mme Meyer (Anne, Caroline) ;
5589. – Mme Godard (Claire, Michelle, Jacqueline) ;
5590. – M. Dudoret (Cédric, Marcel) ;
5591. – M. Cartal (Cédric, Pierre, Michel) ;
5592. – Mme Lemetayer (Audrey) ;
5593. – M. Guiffes (Mathieu) ;
5594. – M. Marchand (Johann, Michel) ;
5595. – M. Muller (François) ;
5596. – Mme Pouwels (Julie, Valérie) ;
5597. – Mme Lemaire (Lucie) ;
5598. – Mme Michaut (Karen, Gabrielle, Dorothée) ;
5599. – M. Nativelle (Sébastien, Nicolas) ;
5600. – Mme Pedurand (Aurore, Claudie) ;
5601. – M. El Fahsi (Djamel) ;
5602. – Mme Gillet (Ariane, Cécile, Sabine) ;
5603. – M. Bernard (Paul, Carl, Olivier) ;
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5604. – Mme Bourdin (Julie, Martine) ;
5605. – Mme Lahouaichri (Yasmina) ;
5606. – M. Leclercq (Frédéric) ;
5607. – M. Jouin (Rodolphe, Dominique) ;
5608. – M. Rohmer (Jean-François) ;
5609. – Mme Mas (Christelle) ;
5610. – Mme Huon (Claire, Guillemette) ;
5611. – Mme Charatsi (Eftychia) ;
5612. – Mme Blancke (Aurélie, Caroline) ;
5613. – Mlle Burcoveanu (Maria-Teodora) ;
5614. – Mme Taieb (Clara) ;
5615. – M. Luu (Maxime) ;
5616. – M. Frankowski (Pierre) ;
5617. – M. Spasic (Pierre-Emmanuel) ;
5618. – Mme Tran (Nicole) ;
5619. – M. Beaugy (Marc, Nicolas, Guy) ;
5620. – Mme Beylard (Céline) ;
5621. – Mme Souissi (Amel, Isabelle) ;
5622. – M. Nicolas (Mathieu, Jean) ;
5623. – Mlle Virideau (Laure) ;
5624. – Mme Tsiouazololo Djonkou (Chimène, Laure) ;
5625. – M. Giglioli (Simone) ;
5626. – Mme Shanmugarajah (Piriyanthi) ;
5627. – Mme Moinet (Hélène, Valérie, Marie) ;
5628. – Mme Boucher (Lucie, Virginie, Eliane) ;
5629. – M. Khalef (Reda) ;
5630. – M. Lafrance (Sylvain) ;
5631. – Mme Buffet (Anne-Lise) ;
5632. – M. Kobaiter (Joseph) ;
5633. – M. Grun (Serge) ;
5634. – Mme Fernandes (Elisabeth, Maria) ;
5635. – Mlle Malmezat (Xenia, Marie) ;
5636. – M. Nourine (Ibrahim) ;
5637. – M. Beaufils (Jérôme, Rémi, André) ;
5638. – M. Stehle (Pierre, Robert) ;
5639. – M. Augustyniak (Julien) ;
5640. – M. Kalfa (Yoni) ;
5641. – Mlle Isidore (Anne-Caroline) ;
5642. – M. Rouxel (Pierre, André) ;
5643. – M. Hede (Vincent) ;
5644. – M. Pfletschinger (Philip, Hans) ;
5645. – M. Riboux (Alain) ;
5646. – M. Tisserand (Jérôme) ;
5647. – M. Sudrow (Cédric, Patrice) ;
5648. – M. Bleuez (Gatien, Stéphane) ;
5649. – M. Vacher (Pierrick) ;
5650. – M. Descazeaud (Florian) ;
5651. – M. Vanlaethem (Damien, Louis, André) ;
5652. – Mme Clamen (Aude) ;
5653. – Mme Richauvet (Anne-Christelle, Emmanuelle) ;
5654. – Mme Raspop (Carmen) ;
5655. – Mme Meneguzzi (Livia) ;
5656. – Mme Moritz (Céline) ;
5657. – Mme Zekri (Katya, Anissa) ;
5658. – Mme Charbonnier (Claire) ;
5659. – M. Valente (Damien) ;
5660. – M. Gradinaru (Corneliu) ;
5661. – Mme Ghavam Baigi (Mojgan) ;
5662. – Mme Taminau (Hélène, Renée, Céline) ;
5663. – Mme Arteriole (Nadège, Odette, Johanna) ;
5664. – M. Brice (Nicolas) ;
5665. – Mme Loustric (Anne-Claire) ;
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5666. – M. Baudet (Cédric, Dominique) ;
5667. – Mme Rosenberg (Nadège, Nelly) ;
5668. – M. Maire (Stéphane, Gérard, Michel) ;
5669. – M. Marrakchi Benjaafar (Faycal) ;
5670. – Mme Delomas (Cécile, Charlotte) ;
5671. – M. Guericolas (Maximilien) ;
5672. – Mme Farinot (Amandine) ;
5673. – Mme Valantin-Tissier (Emilie, Julie) ;
5674. – M. Beck (Henri) ;
5675. – M. Puppo (Antoine) ;
5676. – Mme Ahssaini (Faiza) ;
5677. – M. Aubert (Damien, Albert) ;
5678. – M. Louyot (Thomas) ;
5679. – M. Courivaud (Thomas, Paul) ;
5680. – M. Blanc-Gonnet (Christophe, Pascal, Phillipe) ;
5681. – M. Loggia (Gilles) ;
5682. – M. Desmettre (Antoine, André) ;
5683. – Mlle Czerepow (Daria) ;
5684. – Mme De Blignieres (Agathe) ;
5685. – M. Benis (James, Pierre, Luc) ;
5686. – M. Briand (Arnaud, Jean-Christian) ;
5687. – Mlle Desbonnez (Emilie, Raymonde) ;
5688. – Mme Hemon (Florence, Marie) ;
5689. – Mme Roume (Agnès, Michèle, Simone) ;
5690. – M. Philip (Thomas, Paul, And) ;
5691. – M. Capron (Nicolas, Jean, Yves) ;
5692. – M. Becher (Tobias, Hermann) ;
5693. – M. Cotraud (Thomas) ;
5694. – M. Clastot (Pierre-André, Patrick, Félix) ;
5695. – M. Bergeon (Nicolas, Pierre, Louis) ;
5696. – Mme Beaugrand (Amélie, Clémence) ;
5697. – Mme De Holanda Barros (Ana-Paula) ;
5698. – M. Morisson (Damien, Antoine) ;
5699. – M. Chabellard (Pascal) ;
5700. – Mme Tafoukt (Linda) ;
5701. – Mme Debard (Julie) ;
5702. – M. Boukhriss (Mohamed) ;
5703. – M. Rollet (Alexandre) ;
5704. – M. Cornu (François) ;
5705. – M. Lassalle (Etienne, Pierre) ;
5706. – M. Vivien (Arnaud, Cédric) ;
5707. – M. Derdiche (Rachid) ;
5708. – Mme Dubreuilh (Gaëlle, Anne, Marie) ;
5709. – Mlle Son (Olivia) ;
5710. – Mme Cucheval (Elodie) ;
5711. – M. Py (Romain, Alexandre) ;
5712. – M. Para (Marek, Robert) ;
5713. – M. Lamidieu (Adrien) ;
5714. – M. Bonacina (Daniele) ;
5715. – M. Arosoaie (Olivian, Andréi) ;
5716. – M. Bennadji (Reda, Abdelmalek) ;
5717. – M. Lucas (Rémy, Guy, René) ;
5718. – M. Juste (Simon) ;
5719. – M. Kacem Chaouche (Mustapha) ;
5720. – M. Halbert (Nicolas, Frédéric, Emmanuel) ;
5721. – Mme Kaczorowska (Malgorzata) ;
5722. – M. Rousseau (Émeric) ;
5723. – Mme Dandre (Mélody, Bernadette) ;
5724. – M. Salmeron (Rafael) ;
5725. – M. Blondel (Romain) ;
5726. – Mme Gariot (Claire) ;
5727. – M. Nguyen (Ngoc-Tuan) ;
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5728. – Mlle Cuenca (Macarena) ;
5729. – M. Boruchot (Boris) ;
5730. – M. Norlain (Pierre-Nicolas, Michel) ;
5731. – M. Bocquillon (Marc) ;
5732. – Mme Peyrac (Florence, Colette) ;
5733. – M. Bouab (Farid) ;
5734. – M. Buisson (Alain, Georges) ;
5735. – M. Gallet (Nicolas) ;
5736. – Mme Rakotoseheno (Bodo) ;
5737. – M. Amouzou (Kossi, Mawuko) ;
5738. – M. Papadakis (Georgios) ;
5739. – Mlle De Saint Ours (Bénédicte) ;
5740. – Mlle Grigore (Cristina) ;
5741. – M. Alcouffe (Alexandre) ;
5742. – Mlle Lederleitnerova (Jana) ;
5743. – M. Ramel (Jean-Christophe) ;
5744. – M. Ezzaki (Khalil) ;
5745. – Mme Simo (Nadine) ;
5746. – M. Abdeddaim (Mohammed, Nadji, Benali) ;
5747. – M. Rimlinger (Charles-Aymeric) ;
5748. – Mlle Balazova (Barbora) ;
5749. – M. Chazalnoel (Vincent, Guillaume) ;
5750. – M. Ammour (Said) ;
5751. – M. Torrents (Romain) ;
5752. – Mme Desbleds (Catherine, Marguerite, Odile) ;
5753. – M. Oudineche (Samir) ;
5754. – M. Kicinski (Maciej, Edward) ;
5755. – Mlle Bach (Ewa, Marta) ;
5756. – Mlle Vouin (Myriam, Térèsa) ;
5757. – Mlle Czajka (Magdalena, Marta) ;
5758. – Mlle Damianaki (Eirini) ;
5759. – M. Foyou Kelojouo (Serge) ;
5760. – Mme Grebaut (Céline, Joane) ;
5761. – Mme Miray (Laurent, Robert, Rodolphe) ;
5762. – M. Conti (Marco) ;
5763. – M. Patru (George, Adrian) ;
5764. – Mlle Filaditaki (Dionysia) ;
5765. – M. Andrieu (Alban) ;
5766. – M. Joulakian (Mher) ;
5767. – M. Gork (Henry, Werner) ;
5768. – M. Selem (Julien) ;
5769. – Mlle Belli (Maria) ;
5770. – M. Sista (Federico) ;
5771. – M. Pagliai (Stéphane) ;
5772. – M. Barbarin (Fabrice-Nicolas) ;
5773. – Mme Leu (Cynthia) ;
5774. – Mlle Kozlowska (Alicja, Krystyna) ;
5775. – M. Labidi (Youssef, Ramses) ;
5776. – M. Seifi (Arash) ;
5777. – M. Bonnet (Victor) ;
5778. – M. Hrubec (Martin) ;
5779. – Mlle Vera-Garcia (Pilar) ;
5780. – M. Le Dinh (Thai) ;
5781. – Mme Tsintzila (Georgia) ;
5782. – M. Lainez (Germain, François, Dominique) ;
5783. – Mlle Cesano (Silvia) ;
5784. – Mlle Kotilea (Kallirroi) ;
5785. – Mlle Moustaka (Eleni) ;
5786. – Mlle Barbaglio (Caterina, Maria) ;
5787. – M. Almeida (Hugo) ;
5788. – Mlle Labudova (Jana) ;
5789. – M. Tanguy (Maurice) ;
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5790. – Mlle Ciochina (Cristina) ;
5791. – Mme Le Borgne (Gwenael, Nolwenn) ;
5792. – M. Strano (Giovanni, Maria) ;
5793. – M. Simonis (Michail) ;
5794. – Mlle Majzner (Magdalena, Anna) ;
5795. – Mlle Russo (Erika, Roberta) ;
5796. – M. Mihalcea (Lucian, Ion) ;
5797. – M. Léopardi (Marco) ;
5798. – M. Savoia (Fabio) ;
5799. – Mlle Festa (Irène) ;
5800. – M. Partyka (Tomasz) ;
5801. – Mme Tavakoli (Sahar) ;
5802. – M. Nop (Putheana) ;
5803. – Mlle Metsini (Aliki) ;
5804. – Mlle Giannaka (Dimitra) ;
5805. – Mlle Teterycz (Anna-Maria) ;
5806. – Mlle Sienko (Dagmara, Maria) ;
5807. – Mlle Oikonomoy (Vasiliki) ;
5808. – Mlle Verardi (Caroline, Antonia) ;
5809. – M. Simonelli (Vincenzo) ;
5810. – Mlle De Magistris (Anna, Benedetta) ;
5811. – Mlle Pogliaghi (Manuela) ;
5812. – Mlle Tirizica (Eléna, Adina) ;
5813. – M. Giannini (Giuseppe) ;
5814. – Mlle Chalari (Dikaia) ;
5815. – Mlle Parandero (Fiorella) ;
5816. – Mlle Tzanaki (Christina) ;
5817. – M. Apostolou (Nicolas) ;
5818. – Mlle Zajac (Magdalena) ;
5819. – Mlle Heleniak (Karina, Edyta) ;
5820. – Mlle Karastahi (Christine) ;
5821. – Mlle Georgantoni (Maria) ;
5822. – Mlle Brescianini (Alessandra) ;
5823. – Mlle Stavroula (Aikaterini, Aglaia) ;
5824. – Mlle Dalla Pria (Alessia) ;
5825. – M. Georgiopoulos (Charalampos) ;
5826. – M. Nani (Mariano, Francesco) ;
5827. – Mlle Exadaktylou (Despoina) ;
5828. – M. Tommaso (Generali) ;
5829. – Mlle Paneri (Angeliki) ;
5830. – Mlle Koukouthaki (Alexandra) ;
5831. – Mme Toulouse (Marie, Aude, Claire) ;
5832. – Mme Milliet-Baude (Charlotte, Marie-Laure) ;
5833. – Mme Azoulai (Camille) ;
5834. – M. Papasavvas (Ioannis) ;
5835. – Mlle Goula (Paraskevi) ;
5836. – M. Theodosiadis (Evangelos).

Article 2

La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Paris, le 11 juillet 2008.

La directrice générale
du centre national de gestion, 

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E4)

Lettre-circulaire DHOS/E4 no 2008-247 du 23 juillet 2008 relative à l’organisation
des 13es journées d’ingénierie biomédicale 2008

NOR : SJSH0830688Y

Résumé : déroulement les 10, 11 et 12 septembre 2008 à Aix-les-Bains, des journées d’ingénierie
biomédicale 2008.

Mots clés : rencontres d’ingénierie biomédicale ; 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 mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour
diffusion).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage aux 13es journées
d’ingénierie biomédicale qui se tiendront du 10 au 12 septembre prochain à Aix-les-Bains.

Cette importante manifestation française est organisée annuellement par l’Association française
des ingénieurs biomédicaux (AFIB). Ces rencontres rassemblant de nombreux ingénieurs biomé-
dicaux français et plus largement francophones, sont placées cette année sous le thème de « l’envi-
ronnement technique de demain et sur les différentes facettes du métier d’ingénieur biomédical ».

Les trois journées d’études comportent un programme scientifique traitant de sujets d’actualité
dans le domaine biomédical. 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 professionnelles dans les différents domaines traités.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que les personnels de la filière tech-
nique et ouvrière intéressés, exerçant dans les divers services publics ou privés de votre dépar-
tement, 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.afib.asso.fr et auprès de M. Lorimier (Arnaud) ou M. Parret (Christophe),
service biomédical, centre hospitalier de Chambéry, BP 1125, 73011 Chambery Cedex, téléphone :
04-79-96-56-94.

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

La sous-directrice de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé,

E. APERT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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’environnement extérieur
et des produits chimiques

Direction de la prévention des pollutions
et des risques

Sous-direction des produits et des déchets

Bureau de la planification et de la gestion des déchets

Circulaire DGS/SDEA1/DPPR no 2008-225 du 9 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’appareil
de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
« ECODAS T150 »

NOR : SJSP0830596C

Références :
Code de la santé publique et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des

déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire permet la mise en œuvre de l’appareil « ECODAS T150 » de prétrai-
tement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux

Textes modifiés : circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désin-
fection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.

Annexes : dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection « T 150 ».

Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire ; 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 sani-
taires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information
et exécution).

Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif à l’agrément des appareils de désinfection des
déchets d’activités de soins, prévu à l’article R. 1335-8 du Code de la santé publique, les dispositions
du règlement sanitaire départemental demeurent applicables. En application de l’article 164 de ce
règlement, les préfets peuvent déroger à l’obligation d’incinération des déchets d’activités de soins
et autoriser, par arrêté préfectoral, l’utilisation des appareils de désinfection préalablement validés au
niveau national.
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Soumis antérieurement à un avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, cette
procédure de validation doit désormais évoluer vers une attestation de conformité délivrée par un
organisme tiers compétent sur la base d’un référentiel s’appuyant notamment sur la norme
NF X 30-503, relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par les appareils de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés,
élaborée à cet effet. De manière transitoire et jusqu’à la parution de l’arrêté susmentionné attendu
courant 2009, l’INERIS apportera son appui technique pour cette procédure de validation.

Le rapport de l’INERIS du 3 avril 2008 atteste que les essais techniques et microbiologiques
réalisés sur l’appareil ECODAS T150 conformément à la norme susvisée en respectent les exigences.
Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont spécifiées en
annexe.

Nous vous rappelons que les procédés T 1000, T300 et T2000 de la société Ecodas (anciennement
société Lajtos) ont déjà fait l’objet des circulaires no 48 du 15 juillet 1994, no 96-09 du 8 janvier 1996
et no 98-533 du 19 août 1998.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le trai-
tement des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une instal-
lation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des déchets,

L. TOURJANSKY

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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A N N E X E

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « T 50 » DE LA SOCIÉTÉ
ECODAS

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ;

Considérant les paramètres du procédé : désinfection par chaleur humide (palier de 138 oC pendant
10 minutes sous 3,8 bars) précédée d’un broyage ; capacité moyenne de 15 à 25 kilogrammes par
heure ;

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la
clinique du Parc à Croix (59) par le service d’expertise en hygiène hospitalière de l’institut Pasteur de
Lille, démontrent l’efficacité du procédé en terme de désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux, lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des
germes dans les déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et des essais sur
la contamination aérienne répondent à la norme susvisée ;

Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
16 novembre 1999 ;

Le local d’implantation de l’appareil et les conditions d’utilisation doivent être conformes aux
dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.

Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato-
miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des Agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

L’introduction des déchets dans la machine étant manuelle, elle nécessite en conséquence des
précautions en matière de sécurité de travail, notamment par l’utilisation d’emballages des déchets
d’activités de soins à risques infectieux permettant leur introduction dans l’appareil sans tassement
manuel, et de désinfection de la zone de chargement en tant que de besoin.

L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection. Les enre-
gistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’État
pendant trois ans.

L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus stearothermophilus ATCC 7953, à un titre de 105 spores bacté-
riennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la direction dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département d’implantation de l’appareil.
Les résultats des essais restent à la disposition des services de l’État pendant trois ans.

En cas de non conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont
non-conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests
conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non-conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée la DDASS du département d’implantation de l’appareil.

L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la
DDASS. Les résultats sont transmis aux services de l’État.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressé à la direction générale de la santé.
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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

Circulaire DHOS/F2 no 2008-233 du 16 juillet 2008 relative à l’équilibre financier 
des établissements de santé

NOR : SJSH0830595C

Résumé : l’équilibre financier des établissements de santé constitue un objectif majeur au service
duquel les responsables d’établissement et les ARH doivent mobiliser l’ensemble des moyens
à leur disposition.

Mots clés : état des prévisions de recettes et de dépenses, plan de redressement, contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Textes de référence : articles L. 6143-3, L. 6161-3-1, D. 6143-39, D. 6161-9-1 du code de la santé
publique.

Annexe I. – Guide méthodologique sur l’élaboration, la négociation et le suivi d’un plan de redres-
sement.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des établissements de santé.

Le constat de situations déficitaires dans un certain nombre d’établissements de santé a conduit le
Président de la République à rappeler, lors de l’installation de la commission présidée par le
sénateur Larcher, que le passage à la T2A à 100 % devait s’accompagner d’un retour à l’équilibre des
comptes. Le Parlement a exprimé la même volonté en amendant, à l’occasion du débat sur la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2008, les dispositions du code de la santé publique relatives
au redressement des établissements en difficulté. Le décret no 2008-621 du 27 juin 2008 pris en appli-
cation de ces dispositions vient d’être publié.

La présente instruction a pour but de rappeler les principes à respecter et les procédures à suivre
par les responsables des établissements et leur autorité de tutelle, afin d’atteindre cet objectif.

1. La prévention des situations de déséquilibre

Il convient, en premier lieu, de mobiliser l’ensemble des moyens permettant de maintenir l’équi-
libre financier et de détecter précocement les dérives possibles.

L’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) doit être adopté et approuvé en équilibre.
La présentation d’un EPRD en équilibre demeure la règle, à laquelle il n’est possible de déroger

qu’à certaines conditions : le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) peut en effet prévoir
un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement en résultant est compatible avec la situation
financière et patrimoniale de l’établissement et avec son plan global de financement pluriannuel.

Cette dérogation doit garder un caractère exceptionnel et ne peut être acceptée qu’au vu de
solides justifications ; un établissement qui souhaite présenter un EPRD comportant un CRPP en
déficit doit donc être en mesure de justifier que sa situation financière le permet, d’expliquer les
raisons pour lesquelles il désire prélever sur son fonds de roulement et d’anticiper l’impact de ce
prélèvement sur les exercices futurs. Il doit pouvoir établir que le niveau du fonds de roulement,
après prélèvement, permettra de couvrir ses besoins de trésorerie, dans le respect de ses obligations
vis-à-vis des tiers. Enfin, la diminution du fonds de roulement ne devra pas avoir pour conséquence
une aggravation de l’endettement financier de l’établissement ni compromettre sa politique d’inves-
tissement, laquelle doit être correctement dimensionnée en fonction des possibilités financières
réelles de l’établissement.
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L’approbation par l’ARH, tacite ou expresse, d’un EPRD comportant un CRPP en déficit, ne peut, de
la même manière, qu’être exceptionnelle et ne doit intervenir qu’après un examen approfondi de la
situation financière de l’établissement concerné et vérification qu’aucun des risques sus évoqués
n’est encouru.

Il est bien entendu exclu que puisse être approuvé avec un déficit du CRPP l’EPRD d’un établis-
sement dont le fonds de roulement est négatif ou le deviendrait du fait du prélèvement opéré.

Il faut également rappeler que le directeur de l’ARH peut s’opposer à un projet d’EPRD pour les
motifs suivants :

– les prévisions de recettes excèdent le montant des dotations et forfaits de l’établissement
notifiés pour l’exercice concerné ;

– les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d’activité manifestement erronées,
portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d’établissement ou sont
fondées sur des augmentations d’activités incompatibles avec les objectifs du SROS ou le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

– le projet d’EPRD ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens et de son exécution ;

– en cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les
mesures de redressement adoptées par le conseil d’administration ne sont pas adaptées.

2. Le rétablissement de l’équilibre

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 modifie le cadre législatif en précisant l’arti-
culation entre le plan de redressement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui doit, par
avenant, inclure les modalités de retour à l’équilibre.

Le constat d’une situation de déséquilibre financier doit provoquer la mise en œuvre d’un plan de
redressement.

La demande de plan de redressement est formulée par le directeur de l’ARH, dès que l’éta-
blissement en cause présente une situation de déséquilibre financier selon des critères définis par
l’article D. 6143-39 du code de la santé publique. Contrairement à l’ancienne procédure qui laissait au
directeur de l’ARH une marge d’appréciation de la situation financière, la nouvelle procédure lui
impose désormais de demander un plan de redressement si l’un des critères réglementaires suivants
est rempli :

– pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix
millions d’euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur à 2 %
pour les CHU/CHR et les établissements dont les emplois de directeur sont des emplois fonc-
tionnels ou à 3 % pour les autres établissements ;

– pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix
millions d’euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire et, soit la
capacité d’autofinancement de l’établissement représente moins de 2 % du total des produits,
toutes activités confondues, de l’établissement, soit l’établissement présente une insuffisance
d’autofinancement ;

– la capacité d’autofinancement de l’établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement
en capital des emprunts.

Ces dispositions sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public
hospitalier.

Les modalités de retour à l’équilibre prévues par le plan devront donner lieu à la signature d’un
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; ainsi, il est clairement précisé que le
contrat de retour à l’équilibre est partie intégrante du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
En annexe à la présente circulaire figure un guide méthodologique en vue d’aider la négociation,
l’élaboration et le suivi de l’exécution de cet avenant. Le contrat de retour à l’équilibre financier est
un outil de redressement non seulement financier. Il doit avant tout être le résultat d’une réflexion
commune entre l’ARH et l’établissement sur sa stratégie d’ensemble.

S’agissant des établissements publics de santé, à défaut d’adoption d’un plan de redressement
adapté à la situation ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant précité, le directeur de
l’ARH doit mettre en œuvre son pouvoir de substitution, en arrêtant de sa propre autorité l’EPRD de
l’établissement en cause et/ou les décisions modificatives en cours d’exercice.

L’échec des mesures de redressement peut conduire à la mise sous administration provisoire de
l’établissement en cause.

La mise sous administration provisoire d’un établissement public de santé.
Si la mise en demeure du directeur de l’ARH de mettre en œuvre les mesures de redressement,

après saisine éventuelle de la chambre régionale des comptes, est restée sans effet pendant plus de
deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n’a pas permis de redresser la situation finan-
cière, le directeur de l’ARH place l’établissement en cause sous l’administration provisoire de
conseillers généraux des établissements de santé.

Les administrateurs provisoires, nommés par le ministre, assurent les attributions du conseil
d’administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur. Ils ont pour
mission de rétablir les conditions d’un retour à équilibre.
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La mise sous administration provisoire d’un établissement privé antérieurement sous dotation
globale.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction du directeur de l’ ARH de remédier au déséquilibre financier ou
au dysfonctionnement dans la gestion, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en vue du retour à l’équilibre, le directeur de l’ ARH
peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supé-
rieure à six mois renouvelable une fois. L’administrateur doit satisfaire aux conditions exigées par le
code de commerce pour exercer les fonctions d’administrateur judiciaire. L’administrateur provisoire
accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.

L’équilibre des comptes des établissements de santé constitue un objectif majeur dont la mise en
œuvre doit être considérée comme une priorité impérative par les responsables des établissements
concernés et leur autorité de tutelle. Il conditionne la bonne exécution des missions confiées à ces
établissements au service de la santé publique.

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

A. PODEUR

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE D’AIDE À LA NÉGOCIATION,
L’ÉLABORATION ET AU SUIVI DES PLANS DE REDRESSEMENT

Liminaire : le plan de redressment est le terme prévu par le code de la santé publique pour les
EPS. Il est également retenu dans ce guide pour désigner l’ensemble des mesures que doit prendre
un établissement de santé privé ex-DG ayant reçu injonction de remédier au déséquilibre financier.

1. La conduite du plan de redressement

Dès lors que le constat d’un déséquilibre financier est posé :
– l’ARH demande à l’établissement de présenter, dans un délai maximal de trois mois (pour les

EPS), les mesures et le plan permettant de redresser la situation financière ;
– un diagnostic partagé est alors réalisé entre le directeur d’établissement, en relation avec le

conseil exécutif, et l’ARH ;
– l’établissement propose alors le plan de redressement. Dans les EPS, ce plan doit être voté par

le conseil d’administration, après avis des instances ;
– le projet interne est piloté par le chef d’établissement. A cet effet celui-ci ou son représentant

(par exemple, le directeur financier) :
– réunit et anime les groupes de réflexion ;
– conçoit, renseigne, diffuse et commente le suivi d’avancement du plan ;
– prépare les rapports trimestriels à la tutelle ;

– dans les EPS, il revient au conseil exécutif de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du
plan de redressement... (art. L. 6143-6-1 du CSP).

2. Les principes directeurs du plan de redressement

Le plan de redressement nécessite de positionner précisément l’établissement
par rapport au SROS et à son territoire de santé

La première démarche que l’ARH doit engager avec l’établissement concerné par le plan de redres-
sement, avant toute simulation financière ou recherche de pistes d’économies, doit être de conforter,
ou au contraire de remettre en cause, le positionnement stratégique de l’établissement. Il s’agit donc
ici de situer l’établissement dans l’offre territoire de soins, son environnement et son activité et ses
parts de marchés par rapports aux autres établissements de santé publics et privés.

Trois types de décisions peuvent être proposés concernant le projet d’établissement :
– abandon, développement d’activté ;
– restructuration importante, coopération ;
– maintien, recomposition, reconversion d’établissement, en particulier dans les zones où l’offre de

soins est excédentaire.
Une remise en cause du positionnement stratégique de l’établissement dans son territoire de santé

ou par rapport au SROS, peut entraîner une modification significative du projet d’établissement et du
CPOM et donc leur révision, selon les procédures en vigueur.

Le plan de redressement est global :
il concerne toutes les activités de l’établissement

Le plan de redressement doit porter sur l’ensemble des ressources et des emplois de l’éta-
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blissement, toutes activités confondues. La période de mise en œuvre du plan de redressement doit
être concertée entre l’établissement et l’ARH en fonction du diagnostic partagé. En tout état de
cause, elle ne doit pas excéder pour son achèvement une durée de trois ans, chaque tranche
annuelle du plan devant être définie.

Le plan de redressement vise à atteindre l’équilibre financier structurel
L’ARH et l’établissement doivent, dans le cadre du diagnostic préalable au plan de redressement et

avant de réaliser des projecdtions financières, prendre en compte l’équilibre budgétaire structurel de
l’établissement, et non le seul résultat comptable.

Le résultat structurel est calculé en déduisant du résultat comptable enregistré lors du dernier
compte financier, ou du dernier suivi quadrimestriel, toute aide allouée qui ne correspond pas à la
mise en œuvre d’une prestation identifiée. Les ajustements de fin de campagne, les aides attribuées
dans le cadre de plans de retour à l’équilibre antérieurs ainsi que les aides ponctuelles attribuées par
le ministre de la santé, doivent donc être soustraits.

Un retraitement complémentaire, en fonction de la qualité comptable, peut s’avérer nécessaire
dans le cas où figurent des montants importants sur les comptes suivants :

– comptes de charges/produits exceptionnels (67/77) ;
– dotations ou reprises de provisions et dépréciations (notamment pour risques et charges...) ;
– pertes sur créances irrécouvrables (compte 654) (il convient de ne retenir que le montant corres-

pondant à la perte courante liée au non recouvrement probable de certaines créances).
Il s’agit ainsi de montrer, le cas échéant, le décalage existant entre le résultat comptable et le

résultat corrigé (structurel), qui masque les réels efforts d’économies à réaliser. C’est à partir du
résultat structurel de l’établissement que le plan de redressement doit se construire.

L’objectif de l’équilibre structurel du CRPP au terme du plan correspond à :
– la fin de la mise en œuvre des réformes MERRI et de la tarification à l’activité 100 % avec le coef-

ficient de transition égal à 1 ;
– un résultat réalisé sans reprises sur provisions injustifiées, recettes exceptionnelles ou encore

aides déléguées durant cet exercice ;
– un retour à l’équilibre à échéance du plan.
Les efforts doivent viser prioritairement la maîtrise des charges et agir sur les principaux postes,

notamment les charges de personnel.
redressement ne doit pas comporter de rééquilibrage par les recettes, sauf situation dûment argu-
mentée et justifiée comme :

– une augmentation de l’activité dans le cadre des hypothèses nationales tarifs/volume ;
– une amélioration du codage si le sous-codage est avéré ;
– une forte croissance démographique sur le territoire de santé ;
– une augmentation des parts de marché connue et chiffrée, dansn le respect des OQOS, s’expli-

quant par :
– des fermetures de structures sur le territoire de santé ;
– l’augmentation continue de l’activité depuis trois ans ;

– des réouvertures de lits suite à des fermetures liées à des programmes de travaux importants.

Le plan de redressement est bas sur un diagnostic partagé
entre l’établissement et l’ARH

Les solutions pour atteindre le retour à l’équilibre sont déterminées après avois réalisé un
diagnostic précis. Une attention particulière doit être portée au premier poste de dépenses de l’éta-
blissement, à savoir les charges de personnel. Le plan de redressement devra détailler les mesures
pour maîtriser, voire dans certains cas, diminuer la masse salariale, les économies à réaliser par
année pendant la durée du contrat, la restructuration de l’ensemble des secteurs de l’hôpital...

3. Le diagnostic préalable

Un diagnostic médico-économique et financier préalable est nécessaire. L’amélioration de la santé
économique des établissements passe en premier lieu par la maîtrise des dépenses, liée notamment
à l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la productivité. Le diagnostic doit permettre d’ana-
lyser la performance médico-économique à l’aide d’indicateurs tels que ceux développés dans l’outil
diagnostic flash et les travaux de la MEAH, et de fixer dans le plan de redressement des indicateurs
de performance construits notamment à partir des répertoires d’indicateurs de la MEAH.

Un certain nombre d’informations sont disponibles et doivent permettre de réaliser le diagnostic. Il
s’agit notamment du PMSI (valorisation T2A, parts de marché, lourdeur de prise en charge, coeffi-
cient de transition...), de l’EPRD (résultat, CAF, PGFP...), du retraitement comptable avec la base
ICARE (coûts des unités d’œuvre), de la SAE, du tableau bord financier des EPS...

Le site « SNATIH » reprend l’ensemble des bases de données sur les indicateurs suivis par tous les
établissements permettant d’effectuer des comparaisons entre établissements présentant des carac-
téristiques proches en termes de taille et de statut.
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De plus, il est recommandé de s’appuyer sur les documents de comptabilité analytique (base
GACAH, compte de résultat par pôle, tableau coût case Mix...) pour déterminer les secteurs d’activité
les plus en difficulté.

A cet effet, vous veillerez, à ce que les établissements tiennent une comptabilité analytique selon
la nomenclature prévue par le code de la santé publique et ses textes d’application.

A minima, un diagnostic flash, à partir du dernier exercice clos, doit être réalisé.
La liste des indicateurs du diagnostic flash est proposée dans l’annexe I.

Le diagnostic Flash hospitalier est une analyse de la performance d’un établissement de santé
suivant quatres axes : financier, patient, processus, ressources humaines.

Cet outil d’analyse examine la dynamique de l’établissement en observant l’ensemble des indi-
cateurs sur trois années au minimum. C’est la prise en compte des indicateurs dans leur
ensemble qui garantit la pertinence de l’analyse.

3.1. Les indicateurs financiers
Sources utilisées : EPRD, TBFEPS (pour les EPS), diagnostic flash

L’analyse financière d’un établissement de santé vise à déterminer la structure et l’évolution des
dépenses et des recettes sur trois ans, sans nécessairement la remettre en cause. Il s’agit d’un préa-
lable à la recherche d’économies potentielles.

L’analyse de la structure des dépenses et des recettes peut être complétée par une analyse compa-
rative de l’évolution des titres. L’objectif est de faire ressortir des écarts dans l’évolution des
dépenses et recettes, afin de pouvoir justifier ou non du caractère atypique des évolutions constatées
lors de la première étape d’analyse. Une analyse bilantielle complémentaire doit être réalisée, en lien
avec les programmes d’investissements inscrits dans le projet d’établissement puis repris dans le
programme global de financement pluriannuel (PGFP). A minima, un état doit être réalisé sur la
vétusté et l’endettement et sur la capacité de financement à long terme.

Des comparaisons peuvent être réalisées :
– pour les indicateurs du diagnostic flash avec la médiane des établissements de même catégorie ;
– pour les autres indicateurs, l’ARH peut se constituer une base de comparaison régionale à partir

des données dont elle dispose.
Il sera possible de faire ressortir une moyenne de chaque titre de dépenses et recettes par caté-

gorie d’établissement dans la base de données de référence. Une augmentation (dépenses) ou une
diminuation (recettes) de l’écart entre la base et l’établissement devra attirer l’attention. Théo-
riquement, cela signifiera que les dépenses ou recettes évoluent de manière atypique. Une expli-
cation de l’établissement pourrait, dans ce cas, être utile.

3.2. Les indicateurs relatifs à l’activité et à la prise en charge des patients

Sources utilisées : PMSI, AGHN et IPME, diagnostic flash
en particulier les comparaisons avec la médiane des établissements de même catégorie

Les perspectives d’évolution des recettes doivent prendre en compte :
– l’évolution de l’activité en fonction de l’évolution enregistrée depuis trois ans, de la projection

des la population dans le territoire de santé, de l’évolution des parts de marché constatée depuis
trois ans, des objectifs du SROS, du dévoleppement des alternatives à l’hospitalisation ;
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– les gains/pertes escomptés compte tenu du coefficient de transition à case-mix constant ;
– la gestion des recettes : optimisation du codage, amélioration du recouvrement, augmentation

des recettes du titre 3 notamment en développant les prestations individuelles.

3.3. Les indicateurs sur les ressources humaines

Il s’agit d’identifier les secteurs d’activités où la productivité est faible et les catégories de
personnel sur lesquelles l’établissement doit porter ses efforts de productivité. Une productivité
faible peut s’expliquer soit par des effectifs importants, soit par un coût moyen du travail élevé.

Au préalable il est nécessaire de mesurer le temps de travail effectif et de prendre en compte le
recours aux heures supplémentaires, au CET, à l’intérim ainsi que le taux d’absentéisme, la pyramide
des âges, le GVT et le régime indemnitaire. Une analyse de la rotation des effectifs (notamment
l’échéancier des départs en retraite) doit également être réalisée.

Ce diagnostic doit permettre d’identifier les conditions d’une maîtrise, voire d’une diminution de la
masse salariale, en particulier par l’amélioration de la productivité du personnel. Il doit aussi
permettre d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

En fonction de l’analyse effectuée à partir des indicateurs, la conclusion probablement fréquente
est que les efforts devront porter prioritairement sur la maîtrise des charges et en particulier sur les
charges de personnel, en lien avec l’activité médicale.

3.4. Les indicateurs de processus et d’organisation
Référence aux travaux de la MEAH : http://www.meah.sante.gouv.fr/meah/

Dans la préparation du diagnostic et des mesures de retour à l’équilibre, les indicateurs de la
MEAH (sur l’imagerie, les blocs...) doivent être exploités :

– l’organisation des gardes et astreintes (coût/activité) et de la permanence des soins, déve-
loppement de la chirurgie ambulatoire ;

– l’organisation des plateaux techniques (bloc opératoire, imagerie, stérilisation laboratoire), possi-
bilité de comparer les prix CCAM aux coûts unitaires ;

– la durée moyenne de séjour.

3.5. L’impact des investissements sur les recettes et les charges d’exploitation

Avant toute adoption de mesures d’économies, l’établissement doit mesurer les impacts de ses
futurs investissements sur l’exploitation. C’est un préalable à toute démarche de contractualisation.
Les plans d’investissements pèsent sur l’exploitation à court et moyen terme. Lorsqu’un établis-
sement est en situation de plan de redressement, les investissements de productivité, conçus sur la
base d’une étude organisationnelle préalable et d’une juste évaluation des besoins, doivent être
privilégiés. Un examen approfondi doit être réalisé avant d’autoriser tout nouveau programme. Une
remise en cause du plan d’investissement peut être envisagée, si les surcoûts d’exploitation
dégradent l’équilibre financier.

Il faut donc analyser l’impact du programme d’investissement sur les charges d’exploitation :
– surcoût sur le titre 4 de charges ;
– pertes temporaires sur les recettes d’exploitation ;
– gains/surcoûts sur les autres titres de dépenses.

3.6. La synthèse du diagnostic : forces, faiblesses et opportunités

Exemple :
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4. La construction du plan de redressement

4.1. Les simulations financières avant mesures du plan
Les simulations proposées porteront sur cinq ans afin de prendre en comptes les programmes

d’investissement dans le temps et de s’assurer de la pérennité du retour à l’équilibre même si le plan
de redressement doit être réalisé sur trois ans.

A lissue de ce diagnostic, l’établissement effectue une simulation pluriannuelle de sa situation
financière pour les cinq prochains exercices en l’absence de plan de redressement. Dans cette simu-
lation ne doivent figurer ni l’impact des mesures envisagées dans le cadre du plan ni un éventuel
financement exceptionnel. Elle intègre les seules données économiques connues à ce jour ainsi que
des mesures ou tendances déjà identifiées et décidées.
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4.2. La recherche de solutions et les fiches actions
Le plan de redressement doit être basé sur l’optimisation de la gestion des dépenses et donc sur

les économies à venir. Une augmentation substantielle des recettes doit systématiquement être
justifiée et doit être une exception dans les voies du retour à l’équilibre. La réalisation du contrat
portera sur la maîtrise globale des charges et des produits. L’ARH n’appréciera pas la réalisation du
contrat au vu du respect de telle ou telle mesure mais à partir du résultat global.

Le diagnostic réalisé doit permettre de cibler les mesures d’économies, de productivité ou toute
autre mesure à effectuer afin de permettre le retour à l’équilibre.

Pour les établissements concernés, l’élaboration du plan se traduira par la sélection des grandes
mesures d’évolution et de transformation afin de pouvoir assurer leur mission dans la prise en
charge du patient et de la permanence des soins tout en permettant le retour à l’équilibre à échéance
du contrat. Les mesures à mettre en œuvre, issues du diagnostic partagé, concernent aussi bien
l’activité que les coûts. Il s’agit d’identifier des mesures concrètes et efficaces dont les délais de mise
en œuvre sont réalistes et compatibles avec les échéances fixées pour le retour à l’équilibre. L’opti-
misation de l’activité doit être appréciée au regard des besoins de la population, des orientations du
SROS, des possibilités de partenariat et du contenu des projets médicaux de territoire.

4.2.1. Inventaire de mesures potentielles à examiner
Les charges de personnel médical et non médical :
– suppression ou non remplacement de postes (en volume et en valeur), par catégories ;
– maîtrise des dépenses de formation ;
– réexamen des avantages extra-statutaires ou non-conventionnels ;
– mise à plat des protocoles ARTT ;
– respect des règles relatives aux promotions ;
– diminution des dépenses d’intérim ;
– fixations d’effectifs cibles par activités selon leur niveau ;
– maîtrise de l’absentéisme ;
– meilleure organisation pour diminuer les astreintes et lignes de garde.
La productivité du personnel médical et non médical :
– optimiser le temps de travail effectif et la productivité dans les secteurs d’activité où le

diagnostic l’a identifiée comme faible ;
Ce manque de productivité s’explique-t-il plutôt par :
– des effectifs trop importants ?
– un coût moyen du travail élevé ?

– optimisation des heures supplémentaires, CET, intérim ;
– niveau de l’absentéisme ;
– pyramides des âges et GVT ;
– régime indemnitaire : le FMESPP peut participer au financement d’aides individuelles destinés à

favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opéra-
tions de recomposition et de modernisation. Ces aides sont décrites en annexe II.

Les charges médicales et organisationnelles :
– optimisation du temps de mise à disposition des blocs (référence aux travaux de la MEAH) ;
– optimisation de l’organisation des gardes et astreintes (coût/activité) et de la permanence des

soins ;
– développement de la chirurgie ambulatoire ;
– optimisation de l’organisation des plateaux techniques (bloc opératoire, imagerie, stérilisation

laboratoire) ;
– constitution de partenariats éventuels avec d’autres établissements de santé pour la gestion des

activités médico-techniques (partage d’appareils d’imagerie), logistiques voire médicales ;
– mutualisation (DIM, stérilisation...) ;
– réorganisation des consultations.
La logistique : réorganisation, mutualisation et éventuellement externalisation (restauration, blan-

chisserie, renforcement de la fonction achat, optimisation du circuit du médicament), coûts
d’exploitation et de maintenance des bâtiments par référence aux travaux de la MAINH.

Mesures de gestion : gestion active de la dette, amélioration de la chaîne de facturation et du
recouvrement des créances, valorisation du patrimoine, gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC).

Rapprochement/restructuration : regroupement des laboratoires, fermeture de services, conversion
d’activités, spécialisation des sites par type d’activité, coopération, fusion, GCS, GIE...

Redimensionnement des investissements : réexamen des projets d’investissements au regard de
leur opportunité et de leur coûts, par référence aux indications contenues dans l’observatoire de la
construction de la MAINH.

Sur les recettes :
– évolution d’activité, le cas échéant ;
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– gains liés au coefficient de transition (et prise en compte de la vitesse de convergence) et, le cas
échéant, à la réforme des MERRI.

4.2.2. La sélection des mesures et les fiches action

Vient ensuite la phase de sélection des mesures. L’objectif de cette étape consiste à sélectionner
un ensemble opérationnel et cohérent de mesures d’organisation, de telle sorte que l’impact cumulé
de ces mesures sur la simulation financière avant plan permette de déboucher sur une planification
pluriannelle acceptable. Le chiffrage des mesures retenues permet de passer de la simulation
pluriannelle avant plan (déficitaire) à la situation financière à l’issue du plan (à l’équilibre).

Le plan de redressement élaboré par l’établissement doit décrire et quantifier les mesures géné-
rales de retour à l’équilibre envisagées, afin de justifier un projet de planification financière qui
n’intègre pas d’aide exceptionnelle de l’agence. En matière d’investissement, seules les opérations
restructurantes et les mises aux normes doivent être retenues dans un premier temps. L’éta-
blissement en concertation avec l’ARH doit pouvoir rééchelonner voire abandonner certains projets
d’investissements.

Des fiches actions sur les recettes et les charges devront être réalisées afin de suivre les mesures
de redressement significatives. Elles sont déclinées, le cas échéant, par pôle.

En nombre limité, elles devront être axées sur les mesures les plus significatives comme :

– l’évolution de la masse salariale et tableau des effectifs (ETP et rémunérés) sur cinq ans :
– personnel médical ;
– personnel non médical ;
– heures supplémentaires ;
– gardes et astreintes ;
– personnel intérimaire ;

– la productivité médicale, les restructurations entreprises ou encore le redimensionnement du
programme d’investissement.

4.3. Simulations sur cinq ans avec les mesures inscrites dans le plan de redressement

Une fois les pistes d’économies validées par l’ARH, l’établissement effectue une simulation plurian-
nuelle de sa situation financière pour les exercices n à n + 5. Cette simulation intègre les hypothèses
d’activité (coefficient de transition, évolution d’activité...), de dépenses (économies à réaliser par
titres de dépenses) et leur échelonnement.
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NB : concernant le BFR, son évolution est à étudier en prenant en compte l’amélioration du recou-
vrement, la diminution des créances irrécouvrables, le paiement de l’URSSAF et de la taxe sur les
salaires ainsi que le paiement des fournisseurs à échéance réglementaire...

4.4. L’avenant au CPOM relatif au plan de redressement

4.4.1. Adoption du plan et signature de l’avenant
Les instances de l’établissement délibèrent sur le plan de redressement et, simultanément, sur le

projet d’avenant au CPOM qui prévoit les modalités de retour à l’équilibre. Les délibérations sont
transmises à l’ARH. Celle afférente au plan de redressement est soumise au contrôle de légalité
tandis que celle relative à l’avenant au CPOM est soumise à délibération de la COMEX (cf.
art. L. 6115-4 du CSP).

L’avenant au CPOM est ensuite signé. Il comporte notamment le tableau de simulation pluriannuel
après plan et les fiches actions.

4.4.2. Le suivi du contrat
Sous l’autorité du directeur de l’agence, une structure de suivi du dispositif est constituée au sein

de l’ARH. Elle se compose :
– du chargé de mission de l’ARH en charge de la gestion des contrats ;
– des correspondants territoriaux de l’ARH ;
– du directeur de l’établissement (et le cas échéant d’autres représentants de l’établissement).
L’établissement rend compte, devant ce « comité de suivi », de la mise en œuvre des actions du

plan de redressement ainsi que de la cohérence des résultats de l’exercice avec ceux figurant dans la
planification financière pluriannuelle.

Le comité de suivi porte une appréciation sur :
– la mise en œuvre du plan de redressement ;
– l’efficacité de ce plan, au vu de la cohérence des résultats de l’exercice avec ceux figurant dans

le plan. Des recommandations sont formulées pour permettre la poursuite du plan dans des
conditions optimales.
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Le plan peut éventuellement donner lieu à actualisation compte tenu d’évolutions significatives du
contexte. Un nouvel avenant au contrat doit alors être établi.

4.4.3. Le suivi du contrat en infra annuel
A l’issue de chaque trimestre civil, un bref rapport de suivi de mise en œuvre est rédigé et adressé

à l’agence au plus tard le 15 du mois suivant. Il peut, si nécessaire, comporter des annexes, mais en
nombre et en volume très limités. Il s’agit essentiellement de faire part de l’avancée des mesures, via
les fiches actions élaborées, et le cas échéant de réactualiser dans le temps l’atteinte des objectifs.

Une revue ARH-établissement aura lieu au minimum tous les six mois, dans le cadre du comité de
suivi.

4.4.4. Le rapport annuel
Un rapport annuel d’exécution est établi par le directeur de l’établissement, présenté aux instances

en même temps que le compte financier, et transmis à la tutelle. Ce rapport donne lieu à un examen
par le comité de suivi.

4.4.5. Non respect du plan de redressement
Si le déficit du CRPP dépasse les seuils de dégradation financière tels qu’ils sont fixés par décret,

la procédure de la saisine de la CRC peut être engagée, après concertation avec cette dernière.
Si le plan de redressement n’a pas permis de redresser la situation financière, le DARH peut alors

placer l’établissement sous administration provisoire.
Si l’évolution d’activité est défavorable, liée à des facteurs exogènes, une remise en cause du posi-

tionnement de l’établissement dans le territoire de santé est à envisager. Le nouveau contrat doit
alors porter sur les restructurations et les économies à réaliser.

4.4.6. Les plans de redressement doivent être remontés
à la DHOS dans le cadre des contrats ARH/Etat

Un bilan annuel sera réalisé par la DHOS sur l’évolution des résultats financiers des établissements
de chaque région, dans le cadre des contrats ministères/ARH.

A N N E X E S

1. Liste des indicateurs mobilisables pour réaliser le diagnostic

2. Aides individuelles du FMESPP

A N N E X E I

LISTE DES INDICATEURS MOBILISABLES POUR RÉALISER LE DIAGNOSTIC

1. Le diagnostic financier : (des comparaisons pour catégories d’établissements
sont disponibles à partir de l’outil flash)

1.1. Les indicateurs du diagnostic flash peuvent être mobilisés, avec une possibilité
de benchmarck à partir des données de l’exercice n-2 comme par exemple



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 322.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 323.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 325.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 326.

. .



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 327.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 328.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 329.

. .

1.2. D’autres indicateurs doivent être également pris en compte
afin de pouvoir réaliser un diagnostic financier complet

La marge réelle : résultat/total de la classe 7.
Le résultat structurel et taux de résultat structurel : résultat sans aides NR spécifiques (telles les

aides CREF et autres aides de fin de campagne), hors report de charge et événements exceptionnels.
Il doit ensuite être rapporté au total des produits.

Le déficit cumulé/capitaux propres : il s’agit de prendre en compte le report à nouveau déficitaire
en y intégrant le résultat de l’exercice n, à rapporter aux capitaux propres de l’établissement,
notamment pour les établissements privés ex-DG.

La capacité d’autofinancement : elle constitue une ressource de financement dégagée par l’éta-
blissement sur son cycle d’exploitation. Elle doit permettre en premier lieu de rembourser les
emprunts puis, avec le solde, de contribuer au financement des investissements. Elle doit être
rapportée au total de la classe 7.

Le taux de vétusté : il mesure l’obsolescence de l’appareil de production. Il donne une bonne indi-
cation sur la nécessité d’investir. Il est à mettre en relation avec le taux de dépendance financière et
doit être interprété en fonction de la vitesse d’amortissement.

Le taux d’indépendance financière : il permet d’apprécier la structure des capitaux permanents,
c’est-à-dire le poids de l’endettement long terme par rapport à l’ensemble des ressources long terme
(capitaux propres et dettes financières).

Le FRNG : le fonds de roulement net global est la différence entre les ressources long terme et les
emplois long terme (situés en haut de bilan). Le FRNG est la ressource de financement de l’éta-
blissement. Il doit, en principe, être positif pour couvrir une partie du besoin en fonds de roulement
(BFR).

La variation du FRNG : il s’agit de la variation du fonds de roulement net global, qu’elle soit
positive ou négative. Le FRNG constitue une ressource structurelle de financement : sa variation doit
être rapprochée du FRNG du bilan.

Les créances admises en non-valeur restant au bilan : elles représentent des pertes pour l’éta-
blissement non encore enregistrées sur le compte de résultat (à rapprocher éventuellement des
dépréciations constituées à cet effet).

Le besoin en fonds de roulement (BFR) : c’est la différence entre l’actif circulant et le passsif
circulant. L’actif circulant représente les besoins immédiats qu’il est nécessaire de financer pour
alimenter le cycle d’exploitation (stocks et créances), alors que le passif circulant correspond au
crédit obtenu auprès des « fournisseurs » (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et avances
reçues). Par différence, on obtient donc le besoin de financement engendré par l’activité de l’éta-
blissement.

Les créances à plus d’un an : elles représentent des pertes potentielles pour l’établissement (seules
les créances des hospitalisés et consultants sont concernées).

La trésorerie : ce solde (FNRG-BFR) est une source de financement à court terme.

2. Indicateur processus et organisation

2.1. Ces paramètres peuvent être analysés à partir des indicateurs suivants
issus du diagnostic flash
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2.2 Autres indicateurs

Les gain/pertes escomptés via le coefficient de transition à case-mix contant.

3. Indicateurs sur l’activité et la prise en charge du patient

3.1. Les indicateurs du diagnostic flash peuvent être mobilisés,
avec une possibilité de benchmark à partir des données de l’exercice n-2



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 344.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 345.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 346.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 347.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 348.

. .



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 349.

. .



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 350.

. .

 



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 351.

. .

 

 



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 352.

. .

3.2. Autres indicateurs proposés

Les parts de marché en médecine et en obstétrique : elles mesurent la force d’attractivité de l’éta-
blissement en MCO dans son territoire de santé.

Le nombre de GHS pour réaliser 80 % des séjours : cet indicateur mesure le degré de diversifi-
cation de l’établissement. Un établissement peut être qualifié de « diversifié » à partir de 120GHS. A
l’inverse, en-dessous de 80 GHS son activité est plutôt concentrée.

4. Indicateurs ressources humaines

4.1. Les indicateurs du diagnostic Flash
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4.2. Autres indicateurs sur le coût du personnel
(en l’absence de base de données, chaque ARH peut construire sa base de comparaison)

Les dépenses de personnel rapportées aux recettes totales de l’établissement : ce ratio permet
d’appréhender le poids du titre 1er de dépense par rapport aux recettes dégagées par l’établissement.

Le coût par ETP du personnel médical : il s’agit de calculer le coût d’un ETP médical moyen (MCO
+ SSR + PSY). Il comprend l’ensemble des charges associées (source retraitement comptable).

Le coût par ETP du personnel non médical : coût d’un ETP non médical moyen. Il s’agit d’un coût
global (MCO + SSR + PSY). Il comprend l’ensemble des charges associées (source retraitement
comptable).

Le coût ETP PM (sans charges) : il s’agit du coût moyen d’un ETP médical issu de l’EPRD initial
(rémunération non chargée). Cet indicateur permet de comparer voire confirmer le coût moyen par
ETP chargé calculé ci-dessus avec une autre source d’information.

Le coût ETP PNM (sans charge) : il s’agit du coût moyen d’un ETP non médical issu également de
l’EPRD (rémunération non chargée).
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A N N E X E I I

LES AIDES INDIVIDUELLES DU FMESPP – VOLET RESSOURCES HUMAINES

L’article 40 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 définit les missions du
Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Ce fonds
participe notamment au financement « d’aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et
l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de
modernisation », dans le cadre d’un agrément par les agences régionales d’hospitalisation.

Le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié prévoit différents types d’aides financières
destinées à favoriser une dynamique de restructuration au sein des établissements hospitaliers
publics, en encourageant la mobilité des agents ospitaliers, et en dehors des voies qui leur sont
offertes par le statut général de la FPH (mise à disposition, détachement...) :

– l’action de conversion ;
– la prise en charge du différentiel de rémunération d’un agent recruté dans le cadre d’une

opération de modernisation ;
– l’indemnité exceptionnelle de mobilité ;
– l’indemnité de départ volontaire ;
– les coûts de fonctionnement de cellules d’accompagnement social des établissements.

L’indemnité exceptionnelle de mobilité
(Décret no 2001-353 du 20 avril 2001)

Elle bénéficie aux agents concernés par une opération de réorganisation entraînant un changement
du lieu de travail.

Elle comprend, outre la prise en charge des frais de changement de résidence et des frais de
transport s’y rattachant prévue par le décret du 25 juin 1992, une indemnité dont les montants
fonction du changement ou non de résidence familiale ou de la distance entre la résidence familiale
et le nouveau lieu de travail sont fixés par arrêté du 20 avril 2001 (de 4 573 € à 5 335 € dans le
premier cas et de 318 € à 3 049 € dans le second).

La prise en charge du différentiel de rémunération

Un établissement qui recrute un agent concerné par une opération de modernisation peut être
remboursé, dans le cadre du FMESPP, de la différence constatée entre la rémunération annuelle et
les charges y afférentes de l’agent et la rémunération d’un fonctionnaire recruté par concours au
premier échelon du premier garde ou d’un contractuel recruté sur le même emploi. Il perçoit la
première année, la totalité de la différence constatée, et la seconde année, la moitié.

L’action de conversion
(Décret no 90-319 du 5 avril 1990)

Dans le cadre du FMESPP, peuvent être financées des formations, qualifiantes de préférence,
permettant d’accéder à de nouveaux métiers, hospitaliers ou autres, permettant à des agents
concernés par une opération de modernisation d’augmenter leur chance de trouver un autre emploi,
dans le milieu hospitalier ou ailleurs.

L’agent en formation est considéré comme en service effictif et continue de percevoir l’intégralité
de son traitement et de ses indemnités et primes, sauf celles liées à ses conditions concrètes de
travail.

L’indemnité de départ volontaire
(Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998)

Peuvent solliciter cette indemnité les fonctionnaires et agents stagiaires ainsi que les agences
contractuels, en fonction au moment de la demande, justifiant d’au moins cinq ans de service
(services effectifs) à la date de leur départ, et non susceptibles, dans les deux ans suivant la date de
leur départ, de bénéficier d’une pension ou d’une retraite par limite d’âge ou à taux plein.

Son montant est calculé en fonction de la durée des services effectifs et sur la base du traitement
brut indiciaire afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron détenu la veille de la démission
pour les fonctionnaires et agents stagiaires et du salaire brut soumis à cotisations sociales obliga-
toires pour les agents contractuels. Il est fixé comme suit :

– plus de cinq ans et moins de quinze ans de services publics effectifs : douze mois ;
– de quinze ans à moins de vingt ans de services publics effectifs : seize mois ;
– de vingt ans à moins de vingt-cinq ans de services publics effectifs : vingt mois ;
– plus de vingt-cinq ans de services publics effectifs : vingt-six mois.
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L’indemnité ne peut pas dépasser un plafond fixé à 45 734 euros (300 000 F).
L’indemnité de départ volontaire est attribuée à la demande de l’agent, qui doit, pour pouvoir en

bénéficier, présenter sa démission. Cependant, l’octroi de cette indemnité n’étant pas un droit, il est
subordonné à l’accord du directeur, lequel doit vérifier au préalable que l’agent répond bien à
l’ensemble des conditions exigées.

En contrepartie de cette aide financière, son bénéficiaire ne peut être nommé ou recruté dans un
autre emploi d’agent public dans les cinq années qui suivent sa démission, à défaut il est tenu de
rembourser le montant de l’indemnité.
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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 (E3)

Circulaire DHOS/E3 no 2008-234 du 16 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’identification
des prescriptions hospitalières exécutées en ville

NOR : SJSH0830731C

Date d’application : immédiate.

Résumé : procédures de recueil des numéros RPPS des médecins salariés dans les établissements de
santé pour la mise en œuvre de l’identification des prescriptions hospitalières exécutées en ville.

Mots clés : Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), prescriptions hospitalières, recueil
des numéros RPPS des médecins salariés de l’établissement de santé, amendement Vasselle,
amendement Door-Bur.

Textes de référence : articles L. 162-5-15, L. 162-5-16 du code de la sécurité sociale (CSS).

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/DH-AF3/99-121 du 26 février 1999.

Annexes :
Annexe I. – Présentation générale du RPPS.
Annexe II. – Procédures à suivre pour le recueil des numéros RPPS des médecins salariés de

l’établissement de santé.
Annexe III. – Service en ligne de téléchargement du fichier RPPS des médecins salariés d’un

établissement de santé.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ments, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé antérieurement sous
dotation globale (pour mise en œuvre).

Contexte réglementaire

Aux termes de l’article L. 162-5-15 du CSS issu de la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) 2005 dit « amendement Vasselle », les médecins exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments publics de santé, dans les établissements de santé privés antérieurement sous dotation
globale, dans les hôpitaux militaires ainsi que les médecins salariés des centres de santé doivent
être identifiés par un numéro personnel, distinct du numéro identifiant la structure dans laquelle ils
exercent leur activité.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les cas dans lesquels ces deux
identifiants devront figurer sur les documents transmis aux organismes d’assurance maladie en vue
du remboursement ou de la prise en charge des soins correspondants : ordonnances ou prescrip-
tions délivrées par les médecins, feuilles de soins délivrées par les professionnels de santé
exécutant. Ce décret est en cours d’élaboration et sera publié dans le courant du 2e semestre 2008.
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S’agissant de l’identifiant personnel du médecin, il conviendra d’utiliser le numéro RPPS qui se
substituera au no ADELI à la date de publication des textes réglementaires nécessaires à la mise en
œuvre du RPPS (décret simple relatif aux procédures liées à l’exercice des professionnels de santé et
arrêté pris sur avis de la CNIL et portant création du RPPS), et au plus tard à compter du
1er janvier 2009. Quant à l’identifiant de la structure, il conviendra de reporter le numéro FINESS de
l’établissement dans lequel les actes ont été réalisés ou les prescriptions établies.

De plus, l’article L. 162-5-16 du même code issu de la LFSS 2008 dit amendement Door-Bur met à
la charge des établissements de santé les dépenses de remboursement induites par les actes et pres-
criptions exécutés en ville en cas d’impossibilité pour l’assurance maladie d’identifier le médecin
hospitalier au moyen du couple numéro RPPS/ numéro FINESS.

La finalité de ces dispositions est de permettre, dans le cadre de l’ONDAM, une identification plus
précise des praticiens exerçant en milieu hospitalier et un meilleur suivi de leurs prescriptions,
notamment de celles exécutées en ville.

L’application de ces dispositions est fixée par la loi au 1er janvier 2009.
Par ailleurs, pour sécuriser la saisie de ces identifiants sur les ordonnances et leur lecture par les

professionnels de santé qui exécutent la prescription, il est prévu de mettre en place à cette occasion
un système de codes à barres dont les spécifications doivent être fixées par arrêté pris, après avis de
la CNIL, sur la base de l’article R. 161-45 du CSS. Cet arrêté est en cours de finalisation en liaison
avec l’assurance maladie et sera publié également dans le courant du 2e semestre 2008.

Procédures de recueil des numéros RPPS des médecins salariés de l’établissement de santé
La mise en œuvre du dispositif d’identification des prescriptions hospitalières nécessite que les

établissements de santé recueillent, dès à présent, les numéros RPPS de leurs médecins salariés.
A cette fin, et compte tenu des contraintes de délais, je vous invite à mobiliser les établissements

publics de santé, les établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale, pour
qu’ils s’engagent au plus vite dans la collecte des numéros RPPS de leurs médecins salariés, sans
attendre la publication des textes d’application sus évoqués.

Les annexes jointes à la présente circulaire précisent les conditions techniques dans lesquelles doit
être conduite cette opération.

Les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif d’identification du prescripteur hospitalier
sur les ordonnances feront l’objet d’une prochaine circulaire.

En outre, il est demandé de rappeler aux directeurs des établissements concernés qu’il leur appar-
tient :

– de s’assurer de la régularité de la situation de leurs personnels médicaux au regard des disposi-
tions régissant l’exercice de la profession ;

– le cas échéant, d’inciter les médecins salariés exerçant dans leur structure à signaler au conseil
départemental de l’ordre dont ils relèvent tout changement de leur situation.

Lors de la constitution initiale du fichier des no RPPS des médecins salariés de l’ES, le directeur
prendra contact avec le conseil départemental de l’ordre des médecins pour un travail en commun
de consolidation mutuelle du ficher de l’ES avec celui de l’ordre départemental. A cette occasion, le
directeur de l’ES signale à l’ordre départemental toute divergence constatée pour permettre à ce
dernier d’apporter les modifications nécessaires, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la base
de données de l’ordre des médecins. Cette base constituera désormais l’une des principales sources
d’alimentation du RPPS.

Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre, toute difficulté rencontrée
dans l’application de ces mesures.

Je vous remercie par avance de votre particulière mobilisation pour une atteinte effective de
l’objectif au 1er janvier 2009.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÉPERTOIRE PARTAGÉ
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (RPPS)

Contexte et enjeux liés au RPPS
Les principaux acteurs concernés par l’identification des professionnels de santé (GIP-CPS ; ordres

des médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens ; Etat : santé et défense ; CNAMTS) ont décidé,
en 2003, suivant les orientations données par le ministre chargé de la santé, de définir ensemble une
nouvelle organisation pour développer le partage d’informations relatives aux professionnels de
santé, accroître la qualité des données disponibles et l’efficacité des processus. A cette fin, a été
décidée la création du Répertoire partagé des professionnels de santé qui se substituera au réper-
toire ADELI géré par la DREES et dont la maîtrise d’ouvrage opérationnelle déléguée a été confiée au
GIP-CPS (Groupement d’intérêt public – carte de professionnel de santé).

Le RPPS vise à mettre en place un outil d’identification pérenne et fiable des professionnels de
santé servant de référence à l’ensemble des acteurs amenés à traiter des informations à leur sujet
(autorisation d’exercice ou d’implantation, gestion des remboursements et suivi des prescriptions,
démographie, gestion prévisionnelle de l’offre de soins, gestion des crises sanitaires, mise à jour des
annuaires en temps réel, ...). Pour cela, il est nécessaire au préalable de rendre effectives les simplifi-
cations administratives dont les contours ont été tracés par les ordonnances prises pour l’appli-
cation, dans le domaine de l’organisation du système de santé, des deux lois de 2003 et 2005 habi-
litant le gouvernement à simplifier le droit (LH1 et LH2) ; l’axe majeur de la réforme consistant à
confier aux ordres professionnels, en lieu et place des services de l’Etat, un rôle de point d’entrée (de
guichet) unique dans le parcours (inscription au tableau, enregistrement du diplôme, déclaration
d’exploitation, demande de carte CPS, ...) auquel sont astreints les professionnels de santé lors de
leur entrée dans la profession comme au cours de leur activité.

Le répertoire sera alimenté et tenu à jour à partir des données transmises par les ordres
complétées, le cas échéant, à partir des applications métiers dédiées à la gestion de certaines caté-
gories de professionnels de santé (ex. : SIGMED pour les praticiens hospitaliers) ou de structures
(ex. : PHAR pour les officines). Il concernera pour son lancement les médecins, les chirurgiens-
dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens – tous modes d’exercice confondus –, mais le
dispositif a vocation à s’étendre progressivement, dans un premier temps aux internes et étudiants,
puis aux autres professions réglementées relevant du code de la santé publique et à impliquer
d’autres acteurs (établissements de santé, universités, ...) dans une dynamique de sécurisation et
d’amélioration de la qualité des données.

Cadre réglementaire du RPPS
Pris pour l’application des deux ordonnances précitées, un décret simple relatif aux procédures

liées à l’exercice des professionnels de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) dit « décret RPPS », dont la publication devrait intervenir avant l’automne 2008,
contient des dispositions visant essentiellement à :

– désigner le conseil de l’ordre de premier niveau (i.e. conseil départemental pour les professions
médicales ; conseil régional ou central selon la section de rattachement pour la profession de
pharmacien), pour les praticiens exerçant leur activité soit à titre libéral, soit en établissement,
comme étant l’organisme habilité à procéder, dans le cadre de l’inscription au tableau, à l’enre-
gistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et à tenir à jour les informations relatives à leur
situation professionnelle ainsi qu’à leur lieu de résidence ; l’accent étant mis ici sur la nécessité
de mise en place par l’ordre d’une procédure de contrôle de nature à éviter tout risque de falsifi-
cation du diplôme ou d’usurpation d’identité (impliquant l’organisation d’un face-à-face lors de
l’inscription) ;

– prévoir la mise en place d’un répertoire d’identification nationale des professionnels de santé
alimenté à partir des informations transmises en continu à la fois par les ordres professionnels,
en tant que guichet d’entrée principal, et par les services de l’Etat à l’issue des procédures
relevant de leur sphère de compétence propre (exemple : autorisations d’exercice délivrées aux
médecins étrangers ; licence délivrée pour l’ouverture ou le transfert d’une officine) ;

– renvoyer à un arrêté ministériel pris après avis de la CNIL le soin de désigner l’organisme chargé
de la gestion de ce répertoire, d’en fixer les spécifications, le mode de fonctionnement, le
contenu et les conditions d’accès et de diffusion des données qu’il comporte ;

– prévoir la possibilité d’une mise en ligne par les soins de l’organisme chargé de la gestion du
répertoire, à l’usage du public, des données du RPPS communicables au public.

Sur cette base, l’arrêté d’application :
– crée le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé RPPS, en précise les

finalités et en confie la gestion au GIP-CPS ;
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– liste les catégories de données constitutives du RPPS et identifie, pour les différents guichets, les
procédures à l’issue desquelles sont générés les flux qui alimentent le répertoire ;

– autorise le GIP-CPS à consulter le RNIPP pour la certification des données d’état civil des profes-
sionnels répertoriés et précise la durée de conservation des données ;

– définit la typologie des données présentes dans le RPPS, notamment en ce qui concerne les
données sensibles (nationalité, mesures d’interdiction ou de suspension d’exercice) (pour éviter
tout risque de contentieux lié à la transmission d’informations relatives aux sanctions, il a été
décidé de s’en tenir à une information a minima, strictement partagée entre l’ordre concerné,
l’Etat et l’Assurance maladie et réduite à la simple indication de la période pendant laquelle un
professionnel [libéral ou salarié] est privé du droit d’exercice, sans qu’on sache quelle est la
nature de la mesure d’interdiction ou de suspension) et les données communicables au public
ainsi que les notions de consultation et d’extraction dans le contexte de l’accès au RPPS ;

– précise les conditions dans lesquelles sera organisée la diffusion des données du répertoire, en
fonction des missions des différents utilisateurs ;

– prévoit la possibilité pour le GIP-CPS de demander le versement d’une redevance en cas de
requête spécifique nécessitant la mise en œuvre d’une extraction d’une partie quantitativement
ou qualitativement substantielle de la base de données ; l’idée étant d’inciter le GIP-CPS à déve-
lopper une offre de service permettant aux utilisateurs de télécharger gratuitement des extraits
standard du RPPS (requêtes « presse-bouton » ou « sur catalogue »).

Cet arrêté a été examiné par la CNIL qui a rendu un avis favorable à l’issue de sa délibération du
27 mars 2008. Il sera publié concomitamment au décret sus-évoqué.

Calendrier de démarrage du RPPS :

– diffusion des numéros RPPS aux pharmaciens : 9 juin 2008 ;
– diffusion des numéros RPPS aux médecins : 30 juin 2008 ;
– connexion de la base des pharmaciens au RPPS : mi-juillet 2008 ;
– connexion de la base des médecins au RPPS : mi-octobre 2008 ;
– mise en œuvre des processus prévus par le décret et suppression corrélative d’ADELI pour les

professions concernées : 1er janvier 2009.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 365.

. .

A N N E X E I I

PROCÉDURES POUR LE RECUEIL DES NUMÉROS RPPS DES MÉDECINS SALARIÉS
D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Cette note décrit le processus de recueil des numéros RPPS des médecins salariés d’un établis-
sement de santé (ES).

Par lettre en date du 27 juin 2008, le président de l’ordre national des médecins a communiqué à
tous les médecins inscrits à l’ordre, leur numéro personnel RPPS ainsi qu’un extrait de leur fiche
ordinale. Il les invite à signaler au conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) dont ils
relèvent les erreurs ou omissions constatées dans cet extrait.

Par ailleurs, le GIP-CPS met à disposition de chaque ES un fichier contenant notamment les
numéros RPPS des médecins salariés exerçant dans la structure ou lui étant rattaché. Ce fichier est
issu d’une extraction partielle de la base de données de l’ordre national des médecins. Les modalités
de mise à disposition de ce fichier sont décrites dans l’annexe III de la circulaire.

L’établissement de santé dispose ainsi de deux sources d’information relative à ses médecins
salariés : la base des ressources humaines (RH) de l’ES et le fichier du GIP-CPS. Or, des écarts signi-
ficatifs pourraient apparaître entre ces deux sources. (Des tests effectués dans certains ES ont révélé
des différences notamment concernant les praticiens vacataires.) Il en résulterait, lors de l’analyse du
fichier du GIP-CPS, le constat de médecins manquants ou affectés à tort par rapport à ceux recensés
dans la base RH de l’ES.

Processus de recueil des numéros RPPS des médecins salariés d’un établissement de santé

Le recueil, effectué par l’ES, des numéros RPPS de ses médecins salariés pourrait se dérouler
comme suit :

– constituer un fichier des numéros RPPS des médecins salariés de l’ES ;
– compléter ce fichier par des demandes ciblées auprès des médecins ;
– consolider le fichier ainsi constitué avec la base RPPS de l’ordre départemental.

Constituer un fichier des numéros RPPS des médecins salariés de l’ES

1. L’ES effectue une extraction de sa base RH. Cette extraction ne doit comporter que des
médecins salariés thésés ou autorisés à exercer, excluant les internes ou « faisant fonction interne »,
les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ainsi que les praticiens étrangers non inscrits à l’ordre.
L’extraction doit comporter pour chaque médecin :

a) Son matricule ;
b) Son no ADELI (si connu de l’ES) ;
c) Ses nom de famille, nom d’exercice, prénom, date de naissance, commune de naissance.

2. L’ES compare ensuite son extraction avec le fichier fourni par le GIP-CPS dont le contenu est
décrit en annexe III. Cette comparaison, encore appelée rapprochement, porte sur les éléments
suivants :

a) Son no ADELI (si connu de l’ES) ;
b) Son nom de famille (et éventuellement le nom d’exercice) ;
c) Sa date de naissance ;
d) Sa commune de naissance.
(Concernant le fichier du GIP-CPS, les noms de famille, les dates et communes de naissance ne

sont disponibles qu’en mode d’accès sécurisé par carte CDE/CPE nominative [cf. annexe III de la
circulaire]).

3. Les résultats du rapprochement donnent lieu à :
a) L’identification de la même personne dans les deux bases, auquel cas on peut compléter

l’extraction de l’ES par le numéro RPPS du médecin concerné que fournit le fichier du GIP-CPS ;
b) La détection des médecins manquants ou affectés à tort dans le fichier du GIP-CPS ;
c) D’éventuelles divergences dans l’identification des médecins (nom, prénom, date de naissance,

commune de naissance).

A ce stade un premier fichier des numéros RPPS des médecins salariés de l’établissement est
obtenu. Il sera souvent incomplet et devra être complété.

Compléter ce fichier par des demandes ciblées auprès des médecins

Au cas où les no RPPS de certains médecins de l’ES manquent, chaque ES leur adresse une lettre
demandant à ces médecins qu’ils :

– communiquent à la direction de l’ES, leur no RPPS ;
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– prennent contact avec le CDOM en cas de divergence entre les situations présentées sur l’extrait
de leur fiche ordinale et leur situation réelle, afin de mettre leurs données à jour.

Des relances régulières seront effectuées auprès des médecins en cas de non réponse au courrier
de l’ES.

Cette action permet de compléter le fichier des no RPPS des médecins salariés de l’ES.
La constitution de ce fichier doit être finalisée au plus tard le 30 septembre 2008.
A ce stade, l’ES devrait disposer d’un fichier comportant les no RPPS de tous ses médecins

salariés.

Consolider le fichier ainsi constitué avec la base de données de l’ordre départemental

La direction de l’ES prend contact avec le CDOM pour organiser un travail en commun durant
lequel l’ES signale :

– les médecins dont le no RPPS est manquant dans le fichier du GIP-CPS ;
– les médecins figurant à tort dans ce même fichier ;
– les éventuelles divergences d’identification.
L’ordre départemental procède à toutes les mises à jours nécessaires dans sa base de données, en

complétant notamment les lieux d’exercice des médecins concernés.
Cette opération sous la responsabilité de l’ordre départemental doit être finalisée avant le

15 octobre 2008.

Remarque : si l’ordre départemental signale au directeur de l’ES qu’un médecin manquant dans le
fichier transmis par le GIP-CPS est inscrit au tableau, au titre d’une activité principale exercée hors
du département dans le ressort duquel est situé l’ES, il revient au médecin concerné de se
rapprocher du CDOM qui a procédé à son inscription au titre de son activité principale pour les
mises à jour correspondantes.

Maintien de la qualité du fichier en fonctionnement continu

A cette fin, lors du recrutement d’un médecin, le directeur de l’ES :
– demande au médecin son no RPPS ainsi que l’extrait de sa fiche ordinale ;
– s’assure de la régularité de la situation du professionnel recruté ;
– le cas échéant, rappelle au médecin ses obligations de signaler au CDOM ayant procédé à l’ins-

cription au tableau toutes ses activités ainsi que tout changement de sa situation profes-
sionnelle. Il demande au médecin concerné de lui communiquer l’extrait de la fiche ordinale
mise à jour.
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A N N E X E I I I

SERVICE EN LIGNE DE TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER RPPS DES MÉDECINS SALARIÉS
D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Le GIP-CPS met à disposition, à partir du 31 juillet 2008, un service en ligne permettant aux établis-
sements de santé de télécharger les fichierso RPPS des médecins salariés exerçant dans leur
structure.

A l’ouverture du service, seront publiées les listes de médecins uniquement, les autres professions
(non concernées par les dispositions faisant l’objet de la présente circulaire) seront intégrées avant
fin 2009.

Le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ne répertorie pour le moment que les
médecins inscrits à l’ordre, ce qui exclut notamment les internes, les « faisant fonction d’interne
FFI) », (les praticiens étrangers non inscrits à l’ordre. Ces populations seront intégrées ultérieurement
au répertoire.

Les listes disponibles pour les ES contiennent toutes les activités en établissement déclarées à
l’ordre.

Un certain nombre de médecins peuvent donc en être absents pour un établissement donné, s’ils
n’ont pas déclaré ce lieu d’exercice.

Adresse du site : https://rpps.fr/etablissement

Modalités d’accès

Le service est accessible selon deux modes : par identification/mot de passe ou par l’utilisation
d’une carte CDE ou CPE nominative, pour les ES qui en sont équipés.

(CDE : carte de directeur d’établissement ; CPE : carte de personnel d’établissement).
Le fichier téléchargé est de format .csv, qui peut être ouvert notamment avec Open Office ou

Excel.

Accès par identifiant / mot de passe

Dans ce premier mode d’accès, sont accessibles toutes les données publiques au sens de l’arrêté
portant création du RPPS en cours de publication, concernant les professionnels de santé ayant
déclaré une activité salariée dans l’établissement.

Le détail des données diffusées est donné ci-après.
L’identifiant est constitué du no FINESS EJ de l’établissement.
Le mot de passe sera envoyé à chaque ES par courrier adressé au directeur de l’établissement.

Accès par carte

Ce mode d’accès, plus sécurisé, est prévu pour les établissements disposant de cartes CDE / CPE
nominatives.

En accès CDE / CPE, l’ensemble des données intéressant les ES, selon la grille d’accès utilisateur
figurant dans l’annexe de l’arrêté sus mentionné, est disponible concernant les médecins ayant
déclaré une activité salariée dans l’établissement.

Le détail des données diffusées est donné ci-après.

Pour commander une carte

Si votre établissement ne dispose pas d’une carte de type CDE ou CPE nominative, rendez vous
sur le site du GIP-CPS, dans l’onglet « Etablissements », vous y trouverez la marche à suivre pour
commander une carte de ce type.

Pour configurer un poste de travail pour l’accès au service

Cette opération doit être menée par le service Informatique de l’établissement.
Les étapes à réaliser sont les suivantes :
1. Acquérir (si nécessaire) un lecteur de cartes au standard PC/SC. Le coût de ces lecteurs est

d’environ 15 € HT.
2. Installer le lecteur et ses pilotes sur un poste connecté à internet.
3. Télécharger et installer les « cryptolib » du GIP-CPS :
– l’exécutable d’installation pourra être téléchargé sur le site du service en ligne ;
– les instructions détaillées figurent dans les écrans d’installation ;
– l’exécutable et la procédure d’installation pourront être téléchargés sur le site du service en

ligne.
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4. Un test de connectivité est possible à l’adresse http://testssl.gip-cps.fr

Contenu détaillé du fichier

Le tableau ci-dessous détaille les informations qui seront mise à disposition pour les PS salariés
d’un établissement.

Il signale également :
– les données accessibles par identifiant / mot de passe ;
– les données accessibles par CDE / CPE ;
– les données codifiées avec les nomenclatures RPPS.
Le contenu des nomenclatures RPPS sera téléchargeable sur le site du service en ligne, à la même

adresse https://rpps.fr/etablissement.

DONNÉE COMMENTAIRE ACCÈS
login/mdp

ACCÈS
carte

NOMEN-
CLATURE

FORMAT

No FINESS EJ No FINESS correspondant à l’entité
juridique × × Texte (9)

Raison sociale Raison sociale de l’entité juridique × × Texte (164)

No FINESS ET No FINESS correspondant à l’entité
géographique × × Texte (9)

Enseigne Désignation de l’entité géographique × × Texte (50)

Civilité Civilité × × Texte (4)

Nom exercice Nom d’exercice × × Texte (80)

Prénom exercice Prénom d’exercice × × Texte (33)

Profession Code Profession × × × Texte (2)

Catégorie Catégorie (civil, militaire) × × Texte (1)

Sexe Sexe × Texte (1)

Nom patronymique Nom patronymique × Texte (80)

Prénoms 3 prénoms séparés par une ’ × Texte (100)

Date naissance Date de naissance × Date

Commune naissance Code commune naissance (INSEE) × × Texte (5)

Lieu naissance Libellé commune naissance × Texte (30)

Date décès Date de décès × Date

Pays Code pays naissance × × Texte (5)

No RPPS No RPPS de l’individu × × Nombre (11)

Nom usage Nom d’usage × Texte (80)

Prénom usage Prénom d’usage × Texte (33)

Type diplôme Type de diplôme (DE) × × Texte (6)

Code diplôme Code diplôme × × Texte (6)

Lieu formation Lieu de Formation × × Texte (7)

Date obtention Date d’obtention diplôme × Date

No ADELI No ADELI (quand connu) × × Texte (9)

Type savoir-faire ordinale Type de savoir-faire, correspondant à
la spécialité ordinale × × × Texte (4)
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DONNÉE COMMENTAIRE ACCÈS
login/mdp

ACCÈS
carte

NOMEN-
CLATURE

FORMAT

Savoir-faire ordinale Code savoir-faire « ordinal » × × × Texte (6)

Type savoir-faire hôpital Type de savoir-faire, correspondant à
la spécialité hospitalière (si existe) × × × Texte (4)

Savoir-faire hôpital Code Savoir-faire « hospitalier » × × × Texte (6)

Fonction Code fonction × × Texte (6)

Mode exercice Mode d’exercice (salarié, libéral...) × × Texte (1)

Date début activité Date de début d’exercice × Date

Région activité Région (concerne les pharmaciens
uniquement) × × Texte (3)

Genre activité Genre d’activité (soins, remplaçant...) × × Texte (6)

Statut hospitalier Statut hospitalier (pour les PH) × × Texte (4)

Section tableau Sect ion  tab leau  (pharmac iens
uniquement) × × Texte (2)

L2CompDestinataire activité Complément destinataire (L2 norme
postale) × × Texte (38)

L3CompPointGeo activité Complément point géographique (L3
norme postale) × × Texte (38)

L4NumVoie activité Numéro (L4 norme postale) × × Texte (4)

L4RepVoie activité Répétition (L4 norme postale) × × Texte (3)

Type voie activité Type de voie (L4 norme postale) × × × Texte (4)

L4LibelleVoie activité Libellé voie (L4 norme postale) × × Texte (38)

L5MentionDistrib activité Mention de distribution (L5 norme
postale) × × Texte (38)

L6CodePostalCedex activité Code postal (L6 norme postale) × × Texte (5)

L6BureauCedex activité Bureau Cedex (L6 norme postale) × × Texte (33)

Téléphone activité Numéro de téléphone × × Texte (15)

Portable activité Numéro de portable × × Texte (15)

Fax activité Numéro de fax × × Texte (15)

Courriel activité Adresse courriel × × Texte (80)

L2CompDestinataire correspondance Complément destinataire (L2 norme
postale) × Texte (38)

L3CompPointGeo correspondance Complément point géographique (L3
norme postale) × Texte (38)

L4NumVoie correspondance Numéro (L4 norme postale) × Texte (38)

L4RepVoie correspondance Répétition (L4 norme postale) × Texte (4)

Type voie correspondance Type de voie (L4 norme postale) × × Texte (38)

L4LibelleVoie correspondance Libellé voie (L4 norme postale) × Texte (4)

L5MentionDistrib correspondance Mention de distribution (L5 norme
postale) × Texte (38)
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DONNÉE COMMENTAIRE ACCÈS
login/mdp

ACCÈS
carte

NOMEN-
CLATURE

FORMAT

L6CodePostalCedex correspondance Code postal (L6 norme postale) × Texte (3)

L6BureauCedex correspondance Bureau Cedex (L6 norme postale) × Texte (38)

Téléphone correspondance Numéro de téléphone × Texte (5)

Portable correspondance Numéro de portable × Texte (33)

Fax correspondance Numéro de fax × Texte (15)

Courriel correspondance Adresse courriel × Texte (15)

Support

Pour tout problème lié à l’utilisation du service de mise à disposition des données RPPS, vous
pouvez adresser un message à l’adresse suivante :
rpps.etablissement@gip-cps.fr, ou contacter la hotline du GIP-CPS au 08-25-85-20-00.
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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 qualité et sécurité des soins

Sous-direction des affaires financières

Mission tarification à l’activité

Plan d’amélioration de la qualité de vie
des patients atteints de maladies chroniques

Circulaire DHOS/E2/F/MT2A no 2008-236 du 16 juillet 2008 relative au financement de la mission
d’intérêt général (MIG) « actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux
maladies chroniques » et portant sur la mise en place d’un suivi de l’activité d’éducation théra-
peutique dans les établissements de santé

NOR : SJSH0830623C

Date d’application : immédiate.

Résumé : le développement de l’éducation thérapeutique du patient atteint de maladies chroniques
dans des conditions de qualité, d’équité et d’efficience constitue une priorité. La circulaire présente
la modélisation du financement retenue pour la MIG « éducation thérapeutique » et propose de
répartir les financements de manière proportionnée aux activités et sur la base de critères de
qualité.

Mots-clés : Maladies chroniques – Education thérapeutique du patient – Etablissements de santé –
Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – Allocation budgétaire – Critères de
qualité – Contrats d’objectifs et de moyens.

Références :
Article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l’article 6.4

du rapport d’objectifs de santé publique annexé ;
Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions d’intérêt général et des activités

de soins dispensés à certaines populations spécifiques et donnant lieu à un financement au
titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Arrêté du 23 mars 2007, modifié par l’arrêté du 8 avril 2008, pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DHOS/F1/MTAA no 2006-376 du 31 août 2006 relative aux conditions de facturation d’un
GHS pour les prises en charge hospitalières en zone de surveillance de très courte durée ainsi
que pour les prises en charge de moins d’une journée ;

Circulaire DHOS/E2 no 2007-216 du 14 mai 2007 relative au développement de l’éducation du
patient atteint de maladies chroniques : mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des
programmes éducatifs financés dans le cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation ;
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Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
2007-2011 (www.sante.gouv.fr) ;

Etats généraux de la prévention : cinq priorités et quinze mesures pour donner un nouvel élan à
la politique de prévention (www.sante.gouv.fr) ;

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies
chroniques guide méthodologique HAS/INPES juin 2007.

Annexes :
Annexe I : critères de qualité d’un programme d’éducation thérapeutique ;
annexe 2 : tableau de recueil de l’activité d’éducation thérapeutique.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Le développement de l’éducation thérapeutique du patient atteint de maladies chroniques dans
des conditions de qualité, d’équité et d’efficience constitue une priorité.

La mission d’intérêt général intitulée « Actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives
aux maladies chroniques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies cardio-
vasculaires, à l’insuffisance rénale, au diabète et au VIH » représente au plan national un montant de
66,5 millions d’euros en 2006.

Il s’agit d’activités pour lesquelles les dotations ont augmenté. Ceci souligne l’importance de ce
champ et la nécessité d’aller plus loin dans la définition, la structuration de ces activités et la modéli-
sation de leur financement.

C’est pourquoi il est proposé d’allouer les montants de cette MIG aux activités d’éducation théra-
peutique répondant à des critères de qualité et de manière proportionnée aux activités réalisées.

Cette circulaire a pour objet de présenter les modalités de mise en œuvre de cette démarche.

I. – CONTEXTE

L’éducation thérapeutique du patient est un élément indispensable de la prise en charge des
maladies chroniques. Cette démarche, récente et évolutive, se distingue de la simple information
délivrée aux patients. Elle permet, conformément à la définition du guide méthodologique
HAS/INPES publié en 2007 « d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique », Elle consiste donc en un
ensemble de méthodes et d’outils développés dans un cadre pluridisciplinaire, destinés à rendre le
malade plus autonome dans la gestion de sa maladie, et ce faisant, à restreindre ou retarder la
survenue d’éventuels incidents ou complications et, dans ce cadre, limiter le recours aux soins.

On note en conséquence une volonté institutionnelle forte de développer ces actions dont ne béné-
ficie à ce jour qu’un nombre restreint de patients atteints de maladies chroniques. En témoigne
notamment, la place centrale réservée à l’éducation thérapeutique par le plan d’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

Afin de garantir la qualité des programmes d’éducation thérapeutique, le ministère de la santé et
la CNAMTS ont souhaité formaliser une définition de l’éducation thérapeutique, ainsi que des
critères de qualité des programmes mis en œuvre. Ceci a conduit à l’élaboration d’un guide métho-
dologique conjoint HAS-INPES sur la définition, le champ d’intervention, les méthodes et l’organi-
sation de programmes structurés en éducation thérapeutique.

La normalisation de l’activité est complexe, du fait de l’hétérogénéité des méthodes employées
(nombre de séances, organisation individuelle ou collective des séances, contenu...) et des
personnels impliqués. Il est néanmoins proposer de répartir les montants inscrit dans cette MIG de
manière proportionnée aux activités sur la base de critères de qualité et d’un recueil d’activité ad
hoc.

II. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Les règles générales d’allocation de la MIG

Il est proposé aux ARH de dimensionner la MIG « éducation thérapeutique » en fonction du
nombre de patients entrant dans un programme d’éducation, dès lors que ce programme répond
aux critères suivants et précisés dans l’annexe I :

– un programme structuré d’éducation thérapeutique dont les résultats sont évalués (satisfaction
des patients, acquisition de compétences, autonomie, qualité de vie, état de santé...) ;
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– un programme d’éducation thérapeutique élaboré et mis en œuvre par des professionnels de
santé formés ;

– un programme d’éducation thérapeutique organisé en lien avec le médecin traitant pour l’orien-
tation initiale et le suivi des patients à la sortie de l’hôpital.

Dans cette perspective, la démarche d’évaluation des programmes éducatifs initiée dans la
circulaire du 14 mai 2007 doit se poursuivre.

Un programme peut comporter plusieurs séances, individuelles ou collectives, dépendant de la
pathologie, de la situation du patient, des données du diagnostic éducatif initial. Il est estimé que la
prise en charge d’un patient entrant dans un tel programme est, en moyenne, de l’ordre de 250 euros
toutes séances confondues. Ainsi, la prise en charge, en une année, de 200 patients par exemple,
pour un programme d’éducation thérapeutique répondant aux conditions minimales de qualité
énumérées ci-dessus, justifierait d’un financement de 50 000 euros, hors missions spécifiques
(recours, formation, etc.).

Les financements ainsi alloués seront précisés dans l’avenant MIGAC du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Ne sont considérés ici que les programmes d’éducation thérapeutique développés sur un mode
ambulatoire. Les activités d’éducation assurées au cours d’une hospitalisation sont couvertes par les
tarifs de GHS et n’entrent pas dans le champ de la MIG. Il est rappelé que l’utilisation de l’hôpital de
jour pour des séances d’éducation va à l’encontre des textes sur les activités « frontières » entre
activité ambulatoire et activité d’hospitalisation.

Vers un recueil d’activité

Le dimensionnement de la MIG sur la base des activités réalisées nécessite, pour les ARH, de
disposer de données de l’activité en éducation thérapeutique des établissements de santé.

Pour cela une grille de recueil, via un questionnaire en ligne, selon le modèle précisé en annexe II,
est proposée. Cette grille collige, par pathologie, le nombre de séances et le nombre de patients. Il
s’agira d’un recueil de données :

– concernant uniquement les programmes d’éducation thérapeutique répondant aux critères de
qualité cités ;

– renseigné par les établissements de santé ;
– rétroactif au 1er janvier 2008 avec une remontée nationale d’information semestrielle.
Les données d’activité ainsi recueillies seront ensuite retransmises à chacune des ARH à l’issue de

l’enquête, afin que la répartition de cette MIG, selon le modèle de financement proposé, soit réalisée.
Les établissements de santé seront informés des modalités et du déroulement de cette enquête

d’ici fin juillet 2008.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

CRITÈRES DE QUALITÉ D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Les critères de qualité pour un programme d’éducation thérapeutique sont les suivants :
1. Un programme structuré d’éducation thérapeutique, supposant :
– un programme écrit, qui appréhende les 4 étapes classiques :

– le diagnostic éducatif, la définition d’objectifs personnalisés avec le patient ;
– la mise en œuvre de la démarche éducative ;
– l’évaluation des acquis du patient au terme de la session d’éducation ;
– le suivi éducatif ;

– basé sur des éléments scientifiques publiés ;
– établi et dispensé par des professionnels de santé formé à l’éducation thérapeutique (une simple

sensibilisation à l’éducation dans le cadre de formation d’une durée de moins de trois jours n’est
pas suffisante) ;

– faisant l’objet d’une évaluation de processus au minimum et si possible d’une évaluation de
résultats (satisfaction des patients, acquisition de compétences, autonomie, qualité de vie, état
de santé...).

2. La mise à disposition de professionnels de santé de différentes disciplines en fonction de la
pathologie concernée. Peuvent intervenir médecins, infirmiers, diététiciennes, kinésithérapeutes,
psychologues, ergothérapeutes...

3. L’organisation de relations avec les médecins traitants pour l’orientation initiale des patients
vers le programme d’éducation thérapeutique et le suivi à la sortie de ce programme.
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A N N E X E I I

QUESTIONNAIRE EN LIGNE – EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Précisions sur les items demandés

1. Les programmes d’éducation thérapeutiques concernés

Il est rappelé qu’un programme d’éducation thérapeutique obéit à une définition précise (cf. guide
méthodologique publié par la HAS et l’INPES), et comprend 4 phases :

– diagnostic éducatif, définition d’objectifs personnalisés avec le patient ;
– mise en œuvre de la démarche éducative ;
– évaluation des acquis du patient au terme du programme d’éducation ;
– suivi éducatif.
Ce programme doit faire l’objet d’une formalisation écrite, être dispensé par du personnel spéci-

fiquement formé à l’éducation, pluridisciplinaire, et faire l’objet, à son terme d’une évaluation des
acquis du patient et de l’état de santé du patient.

Seuls les programmes répondant à ces quelques critères font l’objet du recueil d’activité par le
questionnaire en ligne. Pour chacun des programmes d’éducation thérapeutique développés dans
l’établissement, il est demandé des éléments sur la formation des personnels, la formalisation du
programme et des données d’activité.

2. Les thématiques des programmes d’éducation thérapeutique

Les activités potentiellement concernées par ces programmes font l’objet d’une liste fermée. Ont
été reprises les activités mentionnées par les établissements lors de l’enquête réalisée par la Mission
T2A fin 2006, à l’exclusion des activités faisant l’objet de MIG particulières (addictologie, douleur
notamment).

3. Les données d’activité

Les données d’activité demandées utilisent la notion de séance. Ce terme ne connaît pas de défi-
nition officielle, mais l’observation des pratiques permet d’en cerner les caractéristiques :

– la séance collective intéresse par définition plusieurs patients, pris en charge conjointement ou
de manière successive par des intervenants de plusieurs disciplines (médecins, infirmières, diété-
ticiennes...) ; elle dure entre une heure et trois heures selon les cas. Elle utilise des moyens et
outils pédagogiques adaptés ;

– la séance individuelle est de même nature sauf qu’elle s’intéresse à un patient à la fois ; elle se
distingue de la consultation par sa durée (au moins 1 heure) et aussi son contenu : il n’est pas
question de diagnostic ou de soins, mais uniquement d’éducation ; elle peut être assurée par
plusieurs professionnels.

Un programme d’éducation comprend le diagnostic éducatif, plusieurs séances, individuelles et/ou
collectives. La séance de suivi/évaluation est intégrée dans le décompte. Ce nombre peut varier
suivant les patients.

Outre les données concernant le nombre de séances, il est demandé de comptabiliser, d’une part
le nombre de patients ayant débuté le programme (au moins 1 séance) et, d’autre part, le nombre de
patients ayant suivi l’ensemble des séances prévues dans le programme. Cette série d’informations
permettra de cerner au mieux l’activité.

La période de recueil proposée est le semestre. Si un patient n’a pas terminé le programme au
30 juin, il devra être comptabilisé, pour le suivi complet du programme, au semestre suivant.

Les données d’activité recueillies au niveau national, seront ensuite retransmises à chacune des
ARH.
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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
qualité et fonctionnement

des établissements de santé

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Département de la surveillance des risques,
du bon usage et de l’information

sur les médicaments

Haute Autorité de santé

Direction de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique

Service évaluation des dispositifs

Institut national du cancer

Direction de la qualité des soins

Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS/HAS/INCA no 2008-240 du 18 juillet 2008 relative au dispositif
d’observation et d’évaluation des pratiques de prescription des produits facturables en sus des
prestations d’hospitalisation, ciblés au niveau national

NOR : SJSH0830604C

Références :

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire précise le dispositif d’observation et d’évaluation des pratiques de
prescription des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus des prestations
d’hospitalisation et décrit les modalités du suivi qualitatif des données de prescription relatives aux
produits ciblés au niveau national. Ce dispositif sera mené à titre expérimental en 2008 afin d’en
évaluer la faisabilité technique et l’impact organisationnel dans les établissements de santé avant
sa généralisation au niveau national. Ce dispositif concerne exclusivement les établissements de
santé soumis à la tarification à l’activité et signataires d’un contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations.

Mots clés : dispositif national, observation et évaluation des pratiques de prescription, médicaments
et dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation, expérimentation.

Textes de référence : Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-7 ; loi no 2004-810
du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie ; décret no 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’éva-
luation des pratiques professionnelles ; décret no 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de
bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ; circulaire DHOS/E2/DSS/1C no 2006-30 du 19 janvier 2006 relative à la
mise en œuvre du contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
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Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
ANNEXE I. – Fiche de recueil des données de prescription des médicaments ciblés.
ANNEXE II. – Principales fonctionnalités du système d’information e-OMEDIT.

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 attribution et
diffusion) ; Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des observatoires des médica-
ments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques (pour mise en
œuvre).

I. − CONTEXTE
Afin de garantir une équité d’accès à l’innovation thérapeutique, aux médicaments et aux dispo-

sitifs médicaux onéreux pour tous les patients sur l’ensemble du territoire national, le mode de
financement par la tarification à l’activité (T2A) permet la prise en charge par les régimes d’assu-
rance maladie de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations en sus des prestations
d’hospitalisation figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

A ce titre, la prise en charge financière par l’assurance maladie de ces produits facturables en sus
des groupes homogènes de séjour (GHS) est conditionnée par le respect des engagements souscrits
dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations liant chaque établis-
sement de santé (activité MCO, dialyse et HAD) à l’agence régionale d’hospitalisation (ARH) dont il
relève.

Le contrat de bon usage vise d’une part à inciter les établissements de santé à s’engager dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, et d’autre part à garantir
la pertinence des prescriptions des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus des
GHS.

Le décret du 24 août 2005 cité en référence a défini le cadre de bon usage des médicaments et des
dispositifs médicaux « hors GHS » dont l’utilisation doit être conforme :

– soit à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les spécialités pharmaceutiques ;
– soit aux indications prévues par la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

pour les produits et prestations (LPP) ;
– soit aux « protocoles thérapeutiques » définis par l’Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé (AFSSAPS), la Haute Autorité de santé (HAS) ou l’Institut national du cancer
(INCA) ;

– à défaut, et par exception, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précé-
dentes, il porte au dossier médical l’argumentation qui l’a conduit à prescrire, en faisant réfé-
rence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité
de lecture.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’élaboration des référentiels nationaux de bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux « hors GHS ». Ces référentiels de bon usage permettent
d’une part d’anticiper l’accès à ces produits en dehors du cadre de l’AMM ou de la LPP sur la base
des protocoles thérapeutiques temporaires (PTT), et d’autre part d’apporter un éclairage scientifique
aux professionnels de santé sur leurs pratiques de prescription au vu des données scientifiques
disponibles selon le principe de l’Evidence-Based-Medicine (médecine basée sur les preuves).

II. – OBSERVATION ET ÉVALUATION DES PRATIQUES
DE PRESCRIPTION

L’impact de ce cadre de bon usage sur les pratiques et son évolution doivent bénéficier d’un
dispositif d’évaluation fondé en particulier sur une observation des pratiques de prescription des
médicaments et des dispositifs médicaux dans les établissements de santé (ES). Cette évaluation
intervient d’ores et déjà à deux niveaux local et régional :

Echelon local :
Dans le cadre du contrat de bon usage, l’établissement de santé est incité à mettre en place une

procédure d’auto-évaluation fondée sur un dispositif de suivi et d’audit interne des pratiques de
prescription notamment des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus des GHS.

Echelon régional :
Une évaluation collégiale est mise en œuvre au niveau régional ou interrégional par les structures

d’observation et d’analyse des pratiques de prescription créées par les ARH : les observatoires des
médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques (OMEDIT). Ils sont chargés
d’animer au niveau régional ou interrégional une politique coordonnée de bon usage des médica-
ments et des dispositifs médicaux. Ces structures exercent également un rôle de veille, de repérage
des évolutions, mais aussi de détection d’émergence de nouvelles pratiques.
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III. – DISPOSITIF NATIONAL D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION
DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION

Un dispositif d’observation et d’évaluation des pratiques par le suivi qualitatif des données de
prescription d’un nombre restreint de produits facturables en sus des GHS sera mis en place au
niveau national.

Un comité de pilotage national pluri-institutionnel piloté par la DHOS coordonne les travaux
entrepris dans ce domaine en collaboration étroite avec les autres directions du ministère, les institu-
tions nationales expertes (AFSSAPS, HAS et INCA), la conférence des directeurs des ARH et l’assu-
rance maladie. Ce comité de pilotage définit les critères de choix des produits ciblés, leur nombre et
les modalités de mise en œuvre du suivi qualitatif des données de prescription de ces produits.

1. Finalités du dispositif national d’observation
et d’évaluation des pratiques de prescription

Cette démarche d’observation et d’évaluation est fondée sur la transparence des pratiques. Ce
dispositif poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels :

– évaluer l’impact de la mise en œuvre des référentiels nationaux de bon usage sur les pratiques
de prescription ;

– connaître les conditions réelles d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux ;
– informer et échanger avec les professionnels de santé sur le bon usage en permettant aux

professionnels de confronter leurs propres pratiques à celles de leurs pairs ;
– détecter le cas échéant des situations thérapeutiques émergentes ;
– disposer d’une source d’information pour l’évolution des référentiels de bon usage.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif d’observation et d’évaluation des

pratiques de prescription pourront, être éligibles au titre de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (EPP).

Il convient de préciser que ce dispositif n’a aucun objectif de contrôle pour le remboursement des
médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation par les
régimes obligatoires d’assurance maladie.

2. Les critères de choix des produits ciblés au niveau national

Les médicaments et les dispositifs médicaux ciblés au niveau national répondent à un ou plusieurs
des critères suivants :

– produits nouveaux avec un impact de santé publique et/ou un impact économique importants ;
– forte croissance en volume avec pente importante en terme de coûts ;
– produits dont la traçabilité est facilement organisable par les ES ;
– produits particulièrement onéreux représentant des niches potentielles d’économies ;
– existence à court/moyen terme de référentiels de bon usage nationaux ;
– écarts importants constatés ou prévisibles par rapport aux référentiels ;
– nouveaux produits inscrits sur la liste des produits facturables en sus des GHS ;
– modification récente du rapport bénéfice/risque.

IV. – L’EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF D’OBSERVATION
ET D’ÉVALUATION DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION EN 2008

Avant le déploiement du dispositif et du système d’information y afférent (e-OMEDIT), une phase
d’expérimentation est nécessaire afin :

– d’évaluer la faisabilité et les difficultés de mise en place du dispositif pour chaque région ;
– de proposer une adaptation de l’outil de recueil des données à l’issue de l’expérimentation.
La phase d’expérimentation porte exclusivement sur le suivi des médicaments.
Les médicaments ciblés en 2008 sont les suivants :
– médicaments anticancéreux : Herceptin® (Trastuzumab), Avastin® (Bevacizumab), Gemzar®

(Gemcitabine) ;
– autres médicaments : les anti-TNF ; Remicade® (Infliximab), Enbrel® (Etanercept) et Humira®

(Adalimumab).
Cette phase expérimentale se déroule au cours du deuxième semestre 2008. Au cours de cette

phase, les données de prescription des médicaments ciblés sont recueillies sur une durée de deux
mois consécutifs. La période de suivi est définie par chaque OMEDIT pour les établissements de sa
région ou interrégion.

Modalités de recueil des données

Le suivi qualitatif consiste en un recueil prospectif simplifié de données individuelles anonymisées
de traitements prescrits pour des patients hospitalisés (hospitalisation complète ou partielle) pendant
la période de suivi (annexe I). Les traitements prescrits en consultation externe ou dans le cadre
d’essais cliniques sont exclus de ce suivi.
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Pour un patient donné et une situation clinique donnée, les données de prescription d’un médi-
cament sont recueillies une seule fois sur toute la période de suivi.

Ce recueil se fait à l’aide du système d’information national dénommé e-OMEDIT qui permet de
faciliter le traitement et la circulation de l’information entre les établissements de santé, les OMEDIT
et les institutions nationales (AFSSAPS, INCA, HAS). Les principales fonctionnalités du système
d’information e-OMEDIT sont présentées à l’annexe II.

V. – ORGANISATION DU DISPOSITIF AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Correspondant local de l’OMEDIT

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif d’observation et d’évaluation des pratiques de pres-
cription, un correspondant local est désigné par chaque établissement afin d’assurer l’interface entre
l’OMEDIT et les professionnels de santé de l’établissement (communication sur le dispositif,
formation des professionnels à l’outil e-OMEDIT). Il convient de préciser que la responsabilité du
recueil, de la validation et de la transmission des données ne pourrait incomber au référent local.

Il appartient à chaque établissement de définir l’organisation la plus appropriée pour permettre la
mise en œuvre du dispositif.

Formation au système d’information e-OMEDIT

Des sessions de formation des correspondants locaux sont organisées par les OMEDIT pour les
établissements de santé de la région ou l’inter-région de référence.

La formation des professionnels d’un établissement de santé à l’utilisation de l’outil e-OMEDIT sera
assurée par le correspondant local de l’OMEDIT.

VI. – ANALYSE DES DONNÉES
ET RESTITUTION DE L’INFORMATION AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’analyse des données relatives au suivi qualitatif des médicaments ciblés est réalisée à deux
niveaux :

Echelon régional :
L’OMEDIT procède à l’analyse des données des ES de sa région ou inter-région en confrontant les

données recueillies aux référentiels nationaux de bon usage. Il se charge de la restitution des
résultats de cette analyse aux professionnels des ES concernés. A ce titre, le site e-OMEDIT
comprend un espace régional réservé à chaque OMEDIT avec une zone de restitution des analyses
des données quantitatives et qualitatives des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en
sus des GHS.

Echelon national :
L’analyse et la synthèse nationale sont réalisées par les institutions nationales (INCA et AFSSAPS).

La restitution des données aux professionnels de santé fera l’objet de publication sur le site
e-OMEDIT et sur les sites internet respectifs de l’AFSSAPS et de l’INCA. Une première analyse
réalisée sur la base de la phase expérimentale fera l’objet d’une restitution au cours du premier
trimestre 2009.

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire auprès des directeurs des établisse-
ments de santé et faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé,
J. MARIMBERT

Le président de la Haute Autorité de santé,
PR L. DEGOS

Le président de l’Institut national du cancer,
PR D. MARANINCHI
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A N N E X E I

FICHE DE RECUEIL DES DONNÉES DE PRESCRIPTION DES PRODUITS CIBLÉS

Votre identité :

Etablissement :

Omedit :
Téléphone :

e-mail :

Informations sur le patient

Date de naissance :

Sexe :

Situation clinique

Liste comprenant plusieurs situations cliniques pouvant correspondre :
– aux indications de l’AMM ;
– aux situations temporairement acceptables ou PTT définis par les référentiels de bon usage ;
– aux situations non acceptables pour lesquelles le rapport bénéfice-risque est défavorable ;
– aux situations pour lesquelles il y a une insuffisance de donnée ne permettant pas d’établir le

rapport bénéfice-risque.
La catégorie à laquelle appartient chaque situation clinique n’est pas visible pour l’utilisateur qui

saisit les données.
Pour les anticancéreux, les libellés de situation clinique pouvant être sélectionnés sont classés par

localisation (un seul libellé sélectionné par fiche).
Pour les anti-TNF, les libellés de situation clinique sont classés par type de pathologie (ex. : derma-

tologie, gastro-entérologie, médecine interne, rhumatologie, ...).
Autre situation clinique :
Un système de menus déroulants successifs permet à l’utilisateur de pouvoir apporter des infor-

mations sur les conditions de prescription si la situation clinique ayant motivée la prescription ne
correspond à aucun libellé déjà mentionné dans la rubrique précédente.

Informations complémentaires

Lorsque ces informations sont mentionnées dans le libellé des indications AMM ou dans le libellé
des situations cliniques correspondant à des PTT.

Exemple : chirurgie, radiothérapie, statut HER2...
N.B. – Toutes les données sont à sélectionner sur des listes présentées en général sous forme de

menus déroulants (aucun champ ne permet la saisie en texte libre).
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A N N E X E I I

SYSTÈME D’INFORMATION E-OMEDIT : PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Le système d’information e-OMEDIT est un extranet sécurisé accessible, via Internet au moyen
d’une interface sécurisée, comportant des domaines réservés à chaque OMEDIT.

Ce système d’information permet aux OMEDIT d’effectuer leurs missions d’analyse des données
quantitatives et qualitatives telles que prévues dans leur cahier des charges, grâce à un outil
commun à toutes les régions. Par ailleurs, e-OMEDIT est un outil de communication entre les établis-
sements de santé et les OMEDIT permettant le recueil de données sécurisées, mais aussi les
échanges entre professionnels et la transmission d’informations.

L’architecture générale du système e-OMEDIT présente deux niveaux d’accès :

1. Espace national : accessible à tous les professionnels

Ce système offre un espace d’information et d’échanges sous la forme d’un site national OMEDIT
(www.e-omedit.fr) qui donne accès :

– aux référentiels nationaux de bon usage et mises à jour ;
– aux textes législatifs et réglementaires ;
– aux rapports relatifs au bon usage ;
– aux synthèses nationales des données qualitatives recueillies dans le cadre du dispositif d’obser-

vation et d’évaluation des pratiques de prescription des produits ciblés au niveau national.
Des tableaux issus du fichier national de données sur les médicaments collectées annuellement

par la DREES seront également mis à disposition par l’intermédiaire du système e-OMEDIT.

2. Espace régional : accessible aux seuls professionnels de la région
ou interrégion couverte par l’OMEDIT

e-OMEDIT offre pour les sites régionaux une fonctionnalité d’administration de site internet
permettant aux OMEDIT de créer leur propre espace, avec des fonctionnalités de gestion de docu-
ments et d’organisation de forums d’échange et de discussion sécurisés entre les professionnels des
ES.

e-OMEDIT intègre une base de données regroupant les données quantitatives de consommation
des médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des GHS, extraites automatiquement du
PMSI national (FICHSUP et FICHCOMP). Ce système intègre un requêteur permettant aux OMEDIT
d’effectuer des recherches comportant des critères de sélection et des critères de tri, sur l’ensemble
des données de la base (DCI, classe pharmacologique, type d’établissement, région, données en
volume et en coût...).

e-OMEDIT intègre un générateur d’enquêtes qualitatives sur des médicaments et des dispositifs
médicaux ciblés au niveau national par les institutions expertes (AFSSAPS, INCA et HAS) ou au
niveau régional par les OMEDIT.

e-OMEDIT comprend une zone de restitution de l’information aux professionnels issue de l’analyse
réalisée par l’OMEDIT à partir des données quantitatives et qualitatives des ES de la région ou inter-
région.

Un forum, accessible uniquement à la communauté médicale des établissements de santé de la
région ou inter-région et aux coordonnateurs de l’OMEDIT, leur permet de partager leurs expé-
riences, d’assurer une plus grande fluidité de l’information entre établissements. Le forum participe à
la mission pédagogique de l’OMEDIT, permettant aux prescripteurs de s’interroger sur la pertinence
de leurs pratiques par rapport aux données actuelles de la science.

Gestion des droits d’accès au système e-OMEDIT

Le système e-OMEDIT est sécurisé par login/password, sur la plate forme e-PMSI. C’est donc via
e-PMSI que sont déclarés les accès, et via ce même système qu’ils sont contrôlés. Ce choix tech-
nique permet de ne pas dupliquer le système de sécurité, et de conserver pour les professionnels de
santé un mot de passe unique pour l’accès au PMSI et à e-OMEDIT. La gestion des droits d’accès est
donc calquée sur celle d’e-PMSI. Ainsi toute connexion sur le système e-OMEDIT provoque une
connexion masquée sur le système e-PMSI.

Au niveau local, les login/password d’accès sont alloués par l’administrateur du système e-PMSI
de l’établissement. Il convient de préciser qu’une personne autorisée pour e-OMEDIT n’a pas accès
aux données du PMSI, sauf si cette autorisation a été demandée. Il y a donc étanchéité des accès
entre e-OMEDIT et e-PMSI.

Pour l’établissement de santé, Il y a deux niveaux d’autorisation dans e-OMEDIT :
– le niveau d’accès « saisie et validation » permet de saisir et de valider les fiches de traitement ;
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– le niveau d’accès « lecteur » permet de visualiser les fiches de recueil enregistrées. Ce niveau
donne également accès aux autres fonctionnalités de e-OMEDIT.

Intégration avec les logiciels hospitaliers de prescription-dispensation

L’intégration du système e-OMEDIT avec les logiciels hospitaliers de prescription/dispensation
nominative de médicaments sera étudiée, afin de permettre une alimentation automatique du
système e-OMEDIT directement depuis les logiciels de prescription. Cette étude donnera lieu aux
spécifications suivantes :

– interface pour la standardisation des échanges entre les deux systèmes ;
– procédure de tests et de validation de l’interface.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, il appartiendra à chaque éditeur de développer les adapta-

tions nécessaires du logiciel de prescription/dispensation pour le rendre compatible avec l’interface,
d’intégrer l’interface et de procéder aux tests de bon fonctionnement. L’éditeur diffusera ensuite
cette fonction auprès des établissements de santé qui utilisent son logiciel.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 8 août 2008 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique

NOR : SJSP0830768A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3, D. 1411-37 à D. 1411-45 ;
Vu le décret no 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la Conférence nationale de santé modifié

par le décret no 2007-1672 du 27 novembre 2007 ;
Vu les arrêtés du 20 septembre 2006, du 21 novembre 2006, du 25 juin 2007 et du

29 novembre 2007 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée par l’article
L. 1411-3 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin au mandat de :
En tant que membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de

santé :
Mme Meyrieux (Arlette) ;
M. Daime (Patrick) ;
M. Hirsch (Albert) ;
M. Perret (Georges).
En tant que membres du collège des professionnels de santé et les établissements de santé ou

autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des professionnels salariés :
M. Degos (Claude François) ;
Au titre des représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres

structures de soins et de prévention :
M. Causse (David) ;
Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière :
M. Sagez (Bernard).
En tant que membre du collège des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire

et complémentaire et des représentants des collectivités territoriales :
Au titre des représentants des collectivités territoriales :
M. Tavernier (Yves).
En tant que membres du collège des représentants des conférences régionales ou territoriales de

santé :
M. Jacquet (Michel) (Limousin) ;
M. Kerrest (Ronan) (Ile-de-France).
En tant que membres du collège des représentants des organismes de recherche et des personna-

lités qualifiées :
Au titre des personnalités qualifiées :
M. Bremond (Alain) ;
Mme Joel (Marie-Eve) ;
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Mme Momas (Isabelle).

Article 2

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé, pour la durée du mandat qui reste à
courir :

En tant que membre du collège des représentants des malades et des usagers du système de
santé :

M. Dougnon (Gérard).
En tant que membres du collège des professionnels de santé et les établissements de santé ou

autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des professionnels salariés :
M. Leschallier de Lisle (Grégoire) ;
Au titre des représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres

structures de soins et de prévention :
M. Pors (André-Gwenaël) ;
Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière :
M. Grosz (Bertrand).
En tant que membre du collège des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire

et complémentaire et des représentants des collectivités territoriales :
Au titre des représentants des collectivités territoriales :
M. Vergnier (Michel).
En tant que membres du collège des représentants des conférences régionales ou territoriales de

santé :
M. Nys (Jean-François) (Limousin) ;
M. Henrard (Jean-Claude) (Ile-de-France).
En tant que membres du collège des représentants des organismes de recherche et des personna-

lités qualifiées :
Au titre des représentants des organismes de recherche :
M. Pourriere (Jean-Louis) ;
Au titre des personnalités qualifiées :
M. Daime (Patrick) ;
M. Hirsch (Albert) ;
M. Perret (Georges).

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.

Fait à Paris, le 8 août 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Gestion

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Sous-Direction E

Direction de la sécurité sociale

Direction générale
des finances publiques

Service des collectivités locales

Circulaire interministérielle DHOS/E3/DGFP/5B/DSS no 2008-252 du 24 juillet 2008 relative à la
généralisation de la télétransmission aux caisses des éléments de facturation, selon les normes
B2 et NOEMIE, dans les établissements de santé antérieurement en dotation globale

NOR : SJSH0830729C

Résumé :
Généralisation en 2008 de la dématérialisation des données relatives aux prestations hospita-

lières facturées hors dotation annuelle de financement, dotation MIGAC et forfaits annuels :
normes B2-NOEMIE entre les établissements de santé, les caisses d’assurance maladie et les
comptables directs du Trésor pour les EPS.

Actualisation du mode opératoire du protocole diffusé par la circulaire interministerielle
DHOS/E3/DGCP/5B no 2006-352 du 3 août 2006.

Généralisation de l’identifiant à 15 caractères.

Champ d’application : établissements publics de santé et établissements de santé privés participant
au service public hospitalier et établissements de santé privés ayant opté pour la dotation globale
en 1996, trésoreries des établissements publics de santé, caisses d’assurance maladie.

Date d’application : immédiate.

Mots clés : établissements publics de santé, établissements de santé privés, normes B2 et NOEMIE,
caisses d’assurance maladie, télétransmission, T2A.

Textes de références :
Circulaire interministérielle CP/D 2/DH/AF3 no 98-525 du 28 juillet 1998 relative aux échanges

d’informations entre ordonnateurs et comptables hospitaliers ;
Circulaire interministérielle du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités

territoriales et des établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de
recettes (JO du 1er septembre 1998).

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/6B no 2002-161 du 21 mars 2002, relative à la mise en
place de l’identifiant nécessaire au fonctionnement des normes B2 et NOEMIE ;

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DSS/4A/DGCP/6B no 2003-209 du 28 avril 2003, relative à la
généralisation des normes B2 et NOEMIE dans les établissements publics de santé ;

Instruction codificatrice DGCP no 05-050-M0 du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des
produits locaux ;
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Circulaire DHOS/E3 no 2005-578 du 27 décembre 2005 relative à la généralisation de la télé-
transmission ;

Circulaire interministerielle DHOS/E3/DGCP/5B no 2006-352 du 3 août 2006 relative à la générali-
sation des normes B2 et NOEMIE dans les établissements publics de santé.

Annexes :
Annexe I. – Modalités et calendrier de bascule des différents couloirs arrêté conjointement par

les partenaires ;
Annexe II. – Modalités d’allègement des phases no 3 et no 4 ;
Annexe III. – Evolution de la prestation de service du site national NOEMIE (SNN) ;
Annexe IV. – Contrôles formels à mettre en œuvre sur les « 15 caractères ».

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé anté-
rieurement en dotation globale ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs
généraux.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), la direction de la sécurité
sociale (DSS), la direction générale des finances publiques (DGFP), la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la mutualité sociale agricole (MSA), le RSI, l’Union
nationale des régimes spéciaux (UNRS) ont arrêté un dispositif visant à généraliser la télé trans-
mission aux caisses d’assurance maladie des éléments de facturation, conformément aux normes en
vigueur B2 et NOEMIE. En 2008, cela correspond aux informations nécessaires au recouvrement des
participations forfaitaires 1 € et franchises, aux médicaments rétrocédés, à la CMU complémentaire,
aux soins aux migrants, à l’aide médicale Etat (AME), etc. Ce dispositif a fait l’objet du protocole
d’accord national signé le 24 juin 2006.

La réforme du financement des établissements de santé et de l’assurance maladie, ainsi que la
perspective de la facturation directe aux caisses d’assurance maladie, justifient une généralisation
rapide de la télétransmission dans une architecture internet sécurisée (SMTP), comme préalable
permettant les échanges de flux d’informations entre les établissements de santé, les organismes
sociaux débiteurs et les comptables publics hospitaliers pour ce qui concerne les établissements
publics de santé.

La  présente  c i r cu la i re  in te rmin is té r ie l l e  ac tua l i se  la  p récédente  ré fé rencée
DHOS/E3/DGCP/5B/2006/352 du 3 août 2006, relative à la généralisation des normes B2 et NOEMIE
dans les établissements publics de santé. Elle précise les évolutions apportées aux modalités de
mise en œuvre, qui, en conséquence, doivent permettre l’achèvement de la généralisation de ce
dispositif.

1. Champ et périmètre

Sont concernés tous les établissements antérieurement sous dotation globale, ayant des activités
de médecine, chirurgie et obstétrique y compris les hôpitaux locaux et les établissements psychia-
triques.

Sont donc également concernés, excepté pour les échanges avec le réseau des comptables publics
hospitaliers, les établissements de santé privés mentionnés au b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale.

Le dispositif permet des échanges inter régimes, et s’applique par conséquent aux caisses du
régime général de l’assurance maladie, ainsi qu’à tous les autres régimes obligatoires, dont les
régimes spéciaux adhérant ou non à l’Union nationale des régimes spéciaux.

Une concertation nationale est en cours pour étendre la démarche de dématérialisation de la part
complémentaire.

2. Modifications apportées aux modalités de mise en œuvre figurant dans le protocole
de juin 2006 et au mode opératoire annexé

Les premiers tests de mise en œuvre de l’infrastructure d’échanges sécurisée ont mis en évidence
certaines contraintes techniques et organisationnelles, qui ont conduit les partenaires à adapter les
modalités de montée en charge telles que décrites par la précédente circulaire interministérielle
susvisée du 3 août 2006.

Dans la perspective de la facturation individuelle directe, les établissements doivent passer en in-
frastructure sécurisée pour leurs flux aller et retour avant la fin 2008.
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2.1. Passage d’anciens flux aux nouveaux flux
Les établissements doivent passer progressivement, selon un calendrier et des modalités précisés

en annexe I, de l’ancienne architecture (CFT) à la nouvelle, qui garantit la sécurisation des flux.

2.2. L’adaptation des procédures de tests préalables des phases 3 et 4
Le processus de mise en place de l’infrastructure d’échanges a été décomposé en plusieurs phases

(jusqu’à 4 selon la typologie de l’établissement) et repose sur une démarche graduée de tests décrite
par la précédente circulaire interministérielle susvisée du 3 août 2006.

Afin d’accélérer la généralisation de l’infrastructure d’échanges sécurisée, les tests à effectuer sont
allégés pour l’ensemble des établissements, déjà télé transmetteurs ou non. L’annexe II en précise
les modalités, notamment les pré requis à respecter par les différents partenaires (établissements,
caisses, trésoreries).

2.3. Prestation du SNN (pour les établissements publics de santé uniquement)
La prestation du site national Noémie (SNN) de la DGFP a été ajustée afin de pouvoir traiter les

flux transmis par la CNAMTS en lieu et place de ceux prévus initialement dans le protocole du
24 juin 2006. Le SNN n’intervient que comme intermédiaire technique. L’annexe III de la présente
circulaire en détaille le contenu.

3. Les consignes à respecter pour la poursuite de la généralisation

3.1. Mise en place de contrôles sur l’identifiant à 15 caractères
Afin d’assurer la cohérence entre les flux budgétaires et les flux B2, les titres de recettes doivent

comporter une référence normalisée à 15 caractères, tant sur les factures papier que sur les factures
dématérialisées. L’absence de cohérence engendre en effet des rejets de la part du comptable, qui
peuvent avoir un impact sur la trésorerie de l’établissement.

Les systèmes d’information hospitaliers de facturation et de confection des titres de recettes
doivent donc intégrer un contrôle bloquant assurant la présence et la correcte utilisation de ces réfé-
rences à 15 caractères (annexe IV).

3.2. Maintien du bordereau papier entre la caisse et le poste comptable
La transmission au comptable des établissements des bordereaux sur support papier retraçant les

prestations réglées et rejetées (factures et titres de recettes) est maintenue à titre transitoire. Les
partenaires décideront de la suppression des bordereaux papier dès que la fiabilité du système aura
été constatée.

3.3. Mise en place d’outils de suivi et de pilotage
Afin de favoriser l’amélioration de la qualité des informations échangées, des tableaux de suivi et

d’analyse des rejets doivent être produits et fournis aux établissements :
– par les caisses d’assurance maladie pour les rejets des flux B2 de manière bimensuelle ;
– par la DGFP pour les rejets des flux NOEMIE dans l’application HTR (cette fonctionnalité sera

disponible prochainement) au niveau du poste comptable (références de paiement 578, réfé-
rences de rejets 908) ;

– sur la base de la prestation du SNN, les établissements sont à même de développer des outils
similaires, le cas échéant, adaptés à leurs propres besoins.

Par ailleurs, dans la perspective de l’accroissement des volumes de factures télétransmises du fait
du fonctionnement en inter régimes et de la facturation directe pour les consultations externes et les
séjours, les différents acteurs (établissement, caisse, comptable) doivent mettre en place dans les
meilleurs délais des outils de partage de l’information, permettant a minima de suivre l’envoi et le
traitement des flux de factures transmis via la norme B2. Des outils de pilotage partagés devront
également être mis en place.

3.4. L’amélioration du circuit du recouvrement
Outre la mise en place de l’infrastructure technique d’échanges entre les établissements, les

caisses et les comptables publics hospitaliers, il importe de s’assurer de la qualité de l’ensemble du
circuit de facturation et recouvrement.

La DHOS a initié des études menées par la MeaH et le GMSIH, en associant la DGFP, la CNAMTS
et la MSA, pour analyser les difficultés techniques, organisationnelles et fonctionnelles du circuit de
la facturation et du recouvrement. Des recommandations sur ces différents aspects sont déjà dispo-
nibles et visent l ’amélioration de la qualité de la facturation (www.gmsih.fr et
www.meah.sante.gouv.fr).

Il convient de procéder à l’analyse des dysfonctionnements du processus global de facturation et
recouvrement (interne aux établissements et comprenant l’ensemble des acteurs externes à celui-ci)
et mettre en œuvre les recommandations idoines.
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Les évolutions exposées dans la présente circulaire seront intégrées dans le mode opératoire
annexée au protocole du 24 juin 2006.

Un suivi de la montée en charge est élaboré par chaque agence régionale d’hospitalisation, et doit
être remonté à la DHOS tous les mois. Il fait également l’objet, conformément au protocole, d’un
suivi par le Comité national de coordination.

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

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

A. PODEUR

Le ministre du budget,
des comptes publics

et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E I

MODALITÉS ET CALENDRIER DE BASCULE DES DIFFÉRENTS COULOIRS ARRÊTÉ
CONJOINTEMENT PAR LES PARTENAIRES

1. Modalités de bascule par couloirs

L’environnement de production des centres informatiques de la CNAMTS est organisé en couloirs,
regroupant tous les établissements de santé localisés géographiquement dans ce couloir. Compte
tenu de la contrainte de migration de l’infrastructure CFT, les démarrages avec les caisses pivot
relevant du régime général CNAMTS ne peuvent se faire que par couloir, et non établissement par
établissement tel qu’initialement prévu. En revanche, les établissements dont la caisse pivot relève
de la MSA effectuent leurs démarrages conformément au mode opératoire annexé au protocole
de 2006, c’est-à-dire établissement par établissement.

Conséquences sur les flux B2

Ces bascules n’ont pas de conséquences sur les flux B2.
Dès qu’un établissement du couloir est prêt à émettre le flux aller B2 en nouvelle architecture (ce

qui signifie que le procès-verbal du bilan des tests de phase 3 a été formalisé et validé), et quel que
soit le niveau d’avancement dans l’adoption de la nouvelle architecture d’échanges des autres
établissements, il peut ainsi basculer en nouvelle architecture, sans incidence pour les autres établis-
sements dudit couloir. Ces derniers doivent émettre le flux aller B2 en nouvelle architecture, selon
leur rythme, mais le plus tôt possible.

Les établissements déjà télétransmetteurs qui ne sont pas encore prêts à émettre des flux dans la
nouvelle architecture peuvent continuer à émettre leur flux aller B2 en ancienne architecture une fois
le couloir basculé. Pendant cette période, ils devront cependant veiller à ne pas mélanger ces flux B2
émis en ancienne architecture (vers la ou les CPAM) qui sont des flux réels, avec les flux B2 émis
(vers leur caisse pivot tel que prévu au protocole) dans le cadre du déroulement de leur phase 3, qui
eux portent sur des données de test.

Conséquences sur les flux NOEMIE

Les flux retours NOEMIE sont envoyés en nouvelle architecture dès lors que le couloir a basculé, et
qu’au moins un établissement de ce couloir commence à émettre son flux aller B2 en nouvelle archi-
tecture.

Si la bascule des couloirs ne modifie pas les conditions d’émission des factures par les établisse-
ments (ancienne ou nouvelle architecture), elle influe en revanche sur les conditions de suivi et de
récupération des retours par la DGFP et par les établissements.

Si un établissement public réalise des télétransmissions dans l’ancienne architecture, ses retours
ne seront plus retournés via le CTI mais directement au SNN. Or, le SNN ne dispose pas forcément
d’une BAL où adresser les retours (fourniture associée au démarrage en messagerie sécurisée).
L’offre de service du SNN prévoit une conservation limitée dans le temps des retours NOEMIE des
établissements. Il y a donc un risque élevé de perte des retours pour l’établissement.

Les établissements publics doivent donc fournir au SNN l’adresse mail à laquelle ils veulent
recevoir les retours NOEMIE, c’est-à-dire remplir des fiches contact et vérifier la bonne réception de
leurs retours d’information.

Les établissements PSPH qui réalisent des télétransmissions en ancienne architecture, doivent
également fournir au plus vite, à leur caisse pivot, l’adresse mail à laquelle ils veulent recevoir leurs
retours.

2. Calendrier de bascule des couloirs

La bascule des couloirs a débuté dès septembre 2007 (GE Besançon le 25 septembre 2007, CICOA
le 15 décembre 2007, totalité du GE le 5 mars 2008 et NPNP le 28 mars 2008). La poursuite de la
bascule des couloirs est planifiée comme suit.

COULOIRS
(CNAMTS)

NUMÉROS
des départements concernés

NOMBRE
d’EPS

DATE DE BASCULE
prévisionnelle

RAA01016 01, 07, 26, 42, 69, 74, 38
03, 63, 43

55 Semaine du 26-05-2008

RAA01025 38, 69, 73, 75 26 Semaine du 26-05-2008
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COULOIRS
(CNAMTS)

NUMÉROS
des départements concernés

NOMBRE
d’EPS

DATE DE BASCULE
prévisionnelle

CESTIF 77, 91, 93, 94 23 02-06-2008

CRIP 75, 78, 92, 95 71 02-06-2008

SUD 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
24, 33, 40, 47, 64
11, 30, 34, 48, 66
Guadeloupe-Martinique
Réunion-Mayotte
Guyane

113 09-06-2008

PACAC 2A, 2B
04, 05, 06, 13, 83, 84

49 16-06-2008

BPDL 22, 29, 35, 56
44, 49, 53, 72, 85

56 23-06-2008

Afin de garantir le bon fonctionnement de ces bascules, la CNAMTS assure le caractère opéra-
tionnel et la pérennité de sa maintenance visant à corriger l’adressage des fichiers de rejets (réfé-
rence 908) émis pour les établissements qui n’auraient pas encore adopté la nouvelle architecture
d’échanges pour la phase aller B2.

D’ici fin 2008, la DHOS et la DGFP diffuseront des modalités allégées et simplifiées de traitement
comptable des rejets à l’initiative du comptable pour que ce dernier puisse soumettre à l’ordon-
nateur de l’établissement la liste des titres rejetés en s’inspirant de la procédure existante du P503
pour les recettes avant émission de titres.
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A N N E X E I I

MODALITÉS D’ALLÈGEMENT DES PHASES No 3 ET No 4

Allègement de la phase 3

La validation de la phase no 3 est désormais fondée sur un nombre limité de tests effectués sur les
factures envoyées par les établissements à leur caisse pivot, correspondant à l’envoi d’un fichier
d’une journée ordinaire, et non plus une cinquantaine, tel que le prévoit le mode opératoire. L’éta-
blissement reste toutefois libre d’accroître le nombre de fichiers à tester.

Cet allégement concerne depuis juin 2007 les établissements déjà télé transmetteurs. Cette mesure
a permis d’alléger la procédure sans prise de risque pour les établissements dans la mesure où
l’évolution a porté sur le mode d’envoi des factures et non sur leur contenu.

Il est désormais étendu aux établissements non télé transmetteurs, à une triple condition
toutefois :

– les tests doivent porter sur le périmètre d’activité de l’établissement (échelonnement possible
des tests sur plusieurs journées de traitement). L’établissement doit veiller à bien distinguer ce
qui relève d’un environnement de tests et ce qui relève d’un environnement de production ;

– les cas de rejet doivent être analysés avec la caisse pivot, pour procéder aux ajustements
induits ;

– l’ensemble des partenaires concernés doit être informé de ces tests et de la gestion des rejets.

Adaptation du déroulement de la phase 4

Le mode opératoire prévoit que la phase no 4 soit réalisée pour chaque établissement, sur la base
de flux réels dans le cadre du périmètre testé en phase de pré-production. La simplification consiste
à réaliser les tests avec chaque caisse pivot.

Le PV de phase 4, recentré sur les seuls aspects techniques des échanges, est élaboré et signé par
le comptable public compétent après vérification de la correcte transmission des fichiers NOEMIE au
regard des éléments suivants :

– un flux de paiement (réf. 578) permettant l’appariement avec le flux financier et au final le
correct émargement du (des) titre(s) concerné(s) ;

– un flux de rejet (réf. 908) permettant la suspension automatique du (des) titre(s) dans l’appli-
cation de gestion du comptable.

La phase 4 peut donc donner lieu à deux validations, éventuellement dissociées, pour chaque
nature de flux. Le comptable signe le procès-verbal de phase 4 immédiatement après avoir constaté
le correct dénouement des opérations. Dès délivrance du PV de phase 4 pour un établissement et
une caisse pivot donnée, une information inter-partenaires est diffusée nationalement et localement
visant à signaler aux autres établissements et comptables dépendant de cette caisse pivot que les
échanges en réel peuvent débuter.

Si la totalité des établissements publics n’ont plus à réaliser de phase 4, ils doivent néanmoins :
– remplir les fiches contacts prévues dans le mode opératoire et notamment fournir au comptable

l’adresse mail où lui seront envoyés les retours NOEMIE par le SNN ;
– vérifier la bonne récupération des retours NOEMIE après passage en réel en télétransmissions

sécurisée ;
– s’assurer de la bonne exploitation de ces retours : validité, rapprochement avec les factures

émises, ce qui implique une évolution des logiciels de facturation par les éditeurs.
Afin de permettre à la DGFIP d’identifier les établissements dispensés de phase 4 à l’issue de la

phase 4 entre la caisse pivot et son établissement pilote, l’assurance maladie lui communique
l’identité de tous les établissements rattachés à une même caisse pivot.

Un tableau de suivi des flux NOEMIE sera communiqué aux comptables publics hospitaliers, afin
de leur permettre de relayer leurs constats au bureau des applications du secteur public local
(service des études et du développement) de la DGFP (noemie.tresor@cp.finances.gouv.fr). Ce
document, essentiel pour le pilotage optimal du déploiement de la nouvelle architecture, retracera
fidèlement les flux NOEMIE traités par le poste.

Enfin, il appartient à chaque établissement public de transmettre au comptable les PV établis au
titres des phases précédentes (phase 3 notamment) et de signaler par un calendrier précis la date de
l’engagement des échanges en réel afin que le comptable puisse suivre plus aisément des éventuels
flux de tests envoyés à tort par ses partenaires dans les flux réels.
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A N N E X E I I I

ÉVOLUTION DE LA PRESTATION DE SERVICES DU SITE NATIONAL NOEMIE (SNN)

L’évolution de la prestation de services du SNN vis-à-vis des établissements prend en compte le
fait que la CNAMTS adresse des fichiers multimandataires en lieu et place des fichiers mono-
mandataires initialement prévus.

Le fonctionnement correct de cette prestation nécessite toutefois que les fiches contacts
permettant notamment la fiabilisation des numéros de mandataires et de destinataires, en
adéquation avec le fichier national des établissements (ETANAT) de la CNAMTS, soient bien rensei-
gnées par les établissements et les caisses, envoyées au trésorier qui les fournit au SNN, puis régu-
lièrement actualisées le cas échéant.

L’ensemble des interlocuteurs locaux et nationaux doivent être destinataires de ces informations
pour autoriser un pilotage satisfaisant.

Le SNN assure la mise à disposition des fichiers aux établissements pour une durée limitée, sans
être responsable de leur contenu. La DGFP ne pourra être considérée comme responsable d’une
éventuelle perte ou détérioration des informations issues de ces retraitements.

Dans le cadre de la bascule par couloirs de la CNAMTS, les flux retours NOEMIE peuvent
désormais être reçus en nouvelle architecture y compris pour les établissements emportés par la
bascule de leur couloir, mais non encore prêts à émettre leur flux aller B2 en nouvelle architecture.
Le SNN assurera sa prestation de service vers l’établissement public de santé, indépendamment de
la capacité de ce dernier à émettre le flux B2 en nouvelle architecture ou non.
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A N N E X E I V

CONTRÔLES FORMELS À METTRE EN ŒUVRE SUR LES « 15 CARACTÈRES »

L’identifiant à 15 caractères est rappelé par la circulaire interministérielle DHOS-F4/DGCP-6B
2002-161 du 21 mars 2002 relative à la mise en place de l’identifiant nécessaire au fonctionnement
des normes B2 et NOEMIE.

Les 15 caractères doivent faire l’objet d’une présentation regroupée et normalisée sur les titres ou
factures papier transmis aux caisses d’assurance maladie qui, dans ce cas, sont contraintes de saisir
les informations transmises. L’éclatement de ces 15 caractères ne permet pas la reconstitution de
l’identifiant de manière fiable et exhaustive. Cette situation, de même que le défaut de cohérence
avec le flux budgétaire engendrent des rejets de la part du comptable qui se trouve dans l’incapacité
d’émarger les titres de recettes correspondants.

L’établissement peut désormais avoir également connaissance de ces rejets par l’exploitation des
fichiers envoyés dans le cadre de la prestation de service du SNN.

Les 15 caractères de la norme B2 impliquent des contrôles sur la qualité des flux B2 au niveau de
l’enregistrement type 2 suite (norme CP type 2S), sous forme numérique, comme suit :

– pour les 9 caractères, on peut définir les règles de gestion suivantes (applicables à l’ensemble
des établissements publics) : dans la partie numéro de facture (positions 30 à 38) :
– l’exercice du titre (2 caractères) : zone obligatoire : contrôler que l’exercice du titre est compris

entre : n – 3 � n (exercice en cours) ;
– le numéro de titre (7 caractères) : zone obligatoire : contrôler que ce numéro est différent de

zéro ou espace ;
– pour les 6 derniers caractères : cette zone est renseignée essentiellement par l’AP-HP et ne

nécessite pas de contrôles de forme particuliers pour les autres établissements, sauf si l’éta-
blissement public émet des titres en « doublons » sur le code produit, auquel cas, il doit préciser
le code produit du titre concerné (4e caractère de la zone à servir).

Un contrôle minimal automatisé de la présence et de la correcte utilisation de la référence à
15 caractères doit être mis en place par les organismes d’assurance maladie pour les saisies ou
corrections manuelles, sur le logiciel progrès du régime général, et les logiciels équivalents des
autres régimes.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS,

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 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 : SJSH0830686A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs

d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commission administrative paritaire

nationale du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière, est modifié comme suit :

« Représentants de l’administration :
Représentant suppléant :
– 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).
Représentants des personnels :
Représentant titulaire : classe normale :
– M. Berard (François), délégué général de la FNEHAD, en remplacement de Mme Collec

(Christelle), SNCH. »

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 15 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 :
L’adjoint au sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 22 juillet 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008

NOR : SJSH0830693A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et

notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives

aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004, modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité

médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

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

Vu l’arrêté du 27 février 2007, modifié, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odonto-
logie ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établisse-
ments publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu les relevés d’activité, pour le mois de mai 2008, transmis par l’Assistance publique - hôpitaux
de Paris, en date du 4 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

La somme due par caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de la valorisation de
l’activité est arrêtée à 234 710 504,02 €. Ce montant se décompose comme suit :

1o 216 748 399,70 €, pour la part tarifée à l’activité et au titre de l’exercice courant et 0 € au titre de
l’exercice précédent. Il se répartit de la manière suivante :

– 191 575 995,27 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ;

– 95 582,07 € au titre des forfaits « dialyse » ;
– 2 218 719,81 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 3 391 852,25 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 237 915,74 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
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– 18 981 566,50 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 122 587,76 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 124 180,30 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2o 15 711 327,29 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3o 2 250 777,03 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.

Article 3

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

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative :

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Sous-direction des professions
paramédicales

et des personnels hospitaliers

Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-227 du 10 juillet 2008 relative à la participation des agents publics
hospitaliers à la préparation des élections prud’homales

NOR : SJSH0830601C

Résumé : octroi d’autorisations spéciales d’absence aux agents publics hospitaliers appelés :
– à participer aux travaux des commissions administratives placées auprès des maires et

chargées d’assister ces derniers dans leur mission de révision des listes électorales
prud’homales ;

– à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur d’un bureau de vote ou encore de
délégué de liste ou de scrutateur lors des élections prud’homales du 3 décembre 2008.

Mots clés : élections prud’homales ; autorisations spéciales d’absence.

Texte de référence : article L. 1441-13 du code du travail.

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]).

Le 3 décembre prochain se dérouleront les élections pour le renouvellement général des
conseillers prud’hommes.

Compte tenu de l’importance du scrutin dans le cadre du dialogue social, une mobilisation de
l’ensemble des électeurs doit être encouragée et facilitée.

Les agents de la fonction publique peuvent intervenir dans la préparation du scrutin à double titre :

I. − LES COMMISSIONS COMMUNALES
L’article L. 1441-13 prévoit que « la liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d’un seuil

d’électeurs inscrits sur la liste électorale prud’homale de la commune lors des dernières élections
générales, d’une commission ».

Conformément à l’article D. 1441-40, la commission est notamment composée d’un représentant de
chacune des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national.

Des agents publics peuvent donc être désignés pour participer aux travaux de cette commission.
Je vous demande d’accorder des autorisations spéciales d’absence, le cas échéant, sur présen-

tation d’une pièce justificative et sous réserve des nécessités de service, aux agents publics qui
auraient été désignés comme représentants aux seins de ces commissions ou sous-commissions.
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II. – LES PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRES, ASSESSEURS DES BUREAUX DE VOTE
OU LES DÉLÉGUÉS DE LISTE ET SCRUTATEUR À L’OCCASION DU SCRUTIN

Les articles D. 1441-126, D. 1441-127, D. 1441-128, D. 1441-130 et D. 1441-144 prévoient qu’il peut éven-
tuellement être fait appel, pour remplir les fonctions de secrétaire de bureau de vote, président de
bureau de vote, assesseur, délégué de liste ou scrutateur, à tout électeur inscrit sur la liste électorale
établie en application du code électoral. Des agents publics peuvent donc être désignés pour remplir
l’une de ces fonctions le 3 décembre 2008.

Des autorisations spéciales d’absence devront être accordées, sur présentation dune pièce justifi-
cative et sous réserve des nécessités de service aux agents désignés pour ces fonctions.

L’ensemble des autorisations spéciales d’absence accordées en application de la présente
circulaire est indépendant des autorisations spéciales d’absence prévues par le décret no 86-660 du
19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,DE LA JEUNESSE,
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 hospitaliers (P3)

Instruction DHOS/P3 no 2008-235 du 16 juillet 2008 relative à la mise en place des commissions
régionales d’équivalence pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830603J

Date d’application : 1er août 2007.

Résumé : procédure d’équivalence pour les diplômes délivrés en France, dans l’un des Etats
membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen à des candidats désirant se présenter à certains concours de la fonction
publique hospitalière.

Mots clés : commission régionale d’équivalence, diplôme, concours.

Références :
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 ;
Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux

concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une
formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition
des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer
sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une
spécialité de formation précise, modifié.

Textes abrogés :
Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens

de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats
membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ;

Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission
chargée de l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique
hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Circulaire DH/FH3/2000-33 du 19 janvier 2000 relative à la procédure d’assimilation, pour l’accès
aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés
dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
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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 mise en œuvre).

Le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps de la fonction publique hospitalière fixe le dispositif au
niveau des directions régionales des affaires sanitaires et sociales par le biais d’une commission
régionale d’équivalence dont les modalités de saisine et de fonctionnement sont précisées dans
l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié.

Ce dispositif permet aux candidats à certains concours de la fonction publique hospitalière
d’obtenir une décision d’équivalence de leur diplôme et de leur expérience professionnelle pour se
présenter à un concours de la fonction publique hospitalière. Plusieurs candidats sont restés à ce
jour sans réponse, ce qui crée de fait une situation de carence juridique entraînant une perte de
chance.

Je vous remercie de votre contribution pour la mise en œuvre des commissions régionales d’équi-
valence des diplômes.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

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

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction

de la fonction publique hospitalière

Département de la gestion
des personnels de direction

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGPD/DH no 2008-223 du 9 juillet 2008 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction 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

NOR : SJSN0830641N

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable, entretien d’évaluation, évaluation
des personnels de direction, objectifs, régime indemnitaire, supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ; décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indem-
nitaire 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 ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée.

Annexes :
Annexe I. – Guide d’évaluation ;
Annexe II. – Prime de fonction ;
Annexe III – Supports d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en
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œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé
et du développement social (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs, chefs d’établissements (pour information et mise en œuvre).

PLAN DE LA NOTE
I. − Périodicité et mise en œuvre.
II. − Recours.
III. − Bilan.
IV. − Retour des supports d’évaluation.

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés
en référence qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une part fixe et
d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction à l’exception des directeurs
généraux de CHR/CHU dont la procédure d’évaluation est décrite par une note distincte. Elle
comporte deux annexes, l’une relative à l’évaluation et l’autre relative à la prime de fonction ainsi
qu’une fiche de proposition d’inscription au tableau d’avancement. Elle précise les modalités d’appli-
cation des dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui seront transmis par les agences régionales de l’hospitalisation à l’ensemble des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les chefs d’établissement sont
invités à communiquer à leurs adjoints les documents supports de l’évaluation au moins quinze
jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins par délégation du ministre chargé

de la santé pour les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux. Le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation est systématiquement consulté et invité à produire une
proposition d’objectifs détaillés pour l’année n + 1, en accord avec le directeur général du CHU
Ce dispositif fait l’objet d’une note particulière ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH) pour les directeurs chefs d’éta-
blissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 (1o) de la
loi de 1986 et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier. Le DARH est également
chargé de l’entretien d’évaluation des directeurs, chefs d’établissement qui assurent ou ont
assuré pendant au moins six mois de l’année civile une direction commune comportant au
moins un établissement relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 modifiée.

Il peut charger le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de conduire les entre-
tiens de certains personnels de direction, ce dernier ne pouvant alors, sauf circonstances excep-
tionnelles, en confier l’organisation à l’un de ses collaborateurs. Dans cette hypothèse, un cadrage
préalable entre le DARH et les différents DDASS doit avoir lieu afin pour harmoniser les critères
d’évaluation. Il en est de même dans les CHR/CHU entre le directeur général et ses directeurs
délégataires.

Compte tenu de la place particulière des directeurs d’établissement fonctionnel dans l’organisation
de l’offre de soins, il est demandé au DARH de conduire lui-même l’ensemble de leurs entretiens
d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins hospita-
lière au niveau de sa région :

– le préfet pour les directeurs, chefs d’établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi de
1986 susvisée. Il peut déléguer la conduite de l’entretien d’évaluation au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales ;

– le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les
directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord au moins huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissements et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, l’avis du président du conseil
d’administration est requis.

Ces avis sont communiqués au directeur d’hôpital avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se
déroule impérativement sans présence d’un tiers.
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A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur.

II. – RECOURS

Dans le cas où le directeur d’hôpital évalué demande expressément la révision des appréciations
écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de
son attribution indemnitaire, il présente un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification des supports d’évaluation à
peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion, département de gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital après y avoir joint un rapport
exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification du taux de sa part variable
à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion, département de gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital après y avoir joint un rapport
exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital.

III. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable
de la prime de fonction sont présentés au comité consultatif national paritaire.

Dans cette perspective les DARH pour leur région et les préfets pour leur département, chacun
pour ce qui les concerne, doivent transmettre les bilans, au plus tard, avant le 31 mai de
l’année n + 1.

Ces deux bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de la gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital, 21 bis, rue Leblanc, 75015 Paris.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année n, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner expres-
sément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 15 octobre 2008, dernier
délai.

A cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer en autres, le tableau d’avan-
cement à la hors classe pour l’année n + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2) dont
l’adoption doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.
Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus

antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités
professionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel
de l’établissement.

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. A cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le (la) rend plus impliqué(e) dans les modalités et
l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un
point d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également
l’occasion pour l’évaluateur d’accompagner son collaborateur (sa collaboratrice) dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive, et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluri
annuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et
de fonctionnement de l’établissement,

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles,

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions,
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu du dossier d’évaluation

Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année

passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale.

– le dossier « C.N.G. » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
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S’agissant des directeurs généraux de C.H.R./C.H.U. un support d’évaluation spécifique leur est
consacré. Celui-ci doit être transmis en intégralité au Centre national de gestion.

b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évaluée

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilité dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués, et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les

raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts par rapport aux résultats attendus. Ces derniers sont
ceux définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précé-
dente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir
Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-

blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilité, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité individuelle.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux

prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part
variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur (sa collaboratrice), la définition de son degré de responsabilité, l’environnement
matériel et logistique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il (elle) l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observa-

tions sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin

renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, pour le signer afin d’attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.

A la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.
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Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier C.N.G. original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion
pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-

blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours, quelle que soit sa durée.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
Comme le prévoit le décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif à l’attribution du régime

indemnitaire et les décrets no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatifs à l’évaluation, la
part variable de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le résultat étroit de l’éva-
luation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur.

1. Propositions d’inscription au tableau d’avancement

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :

– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services
effectifs dans le corps, 

– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.

Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative,
un seul changement d’affectation est requis.

Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 %, d’une
durée supérieure à douze mois, pendant l’année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le
tableau d’avancement sont prises en compte (exemple : pour le tableau d’avancement 2009, pendant
toute l’année 2008).

Leur nature interrégionale est examinée par la commission des carrières. Les périodes de disponi-
bilité peuvent également, le cas échéant, être prises en compte après avis de la commission des
carrières.

Les directeurs qui assurent, qui ont assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion
d’établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o ) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée précitée
depuis leur accès au corps, sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le
tableau d’avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.

Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur de l’établissement concerné
(cf. articles 21, dernier alinéa, et 42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’hôpital).

Pour les chefs d’établissement, cette mobilité est attestée par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par
l’évaluateur.

A cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
15 décembre précédant l’année dudit tableau.
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A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTION

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient
selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

a) La part fixe
Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée

en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). De même, elle peut être versée au cours de l’année au titre
de laquelle elle est attribuée.

b) La part variable
Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximal prévu pour la

classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite de ce montant.
La modulation de la part variable tient compte notamment de la nature des fonctions et des

responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital,
appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

– la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou la directrice de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins par délégation pour les directeurs généraux de
centre hospitalier régional ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH) pour les directeurs chefs d’éta-
blissements sur emplois fonctionnels ou non, les secrétaires généraux de syndicat inter-
hospitalier ainsi que les directeurs, chefs d’établissement qui assurent ou ont assuré pendant au
moins six mois de l’année civile une direction commune comportant au moins un établissement
relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 modifiée.

– le préfet pour les directeurs, chefs d’établissements qui assurent ou ont assuré pendant au
moins six mois de l’année civile une direction commune des établissements relevant des mêmes
dispositions.

– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non ;
La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.

Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction doit être justifiée par un rapport
motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère péna-
lisant dans la procédure d’évaluation ni dans l’attribution du taux de sa part variable.

La part variable peut être versée soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel
de direction.

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie excède trente
jours, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant global de la prime de fonction accordé au personnel de direction (nombre total de jours
arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation
du taux de la part variable. De même, les montants de la prime de fonction (part fixe et part variable)
sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel accordée.

L’évolution de cette part variable et, si possible, le montant correspondant doivent être commu-
niqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmés par courrier
dans le délai d’un mois par l’évaluateur.

c) Les modalités de calcul de la part variable
pour les directeurs nouvellement recrutés ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction intervient généralement en cours d’année du fait de
leur sortie de l’Ecole des hautes études en santé publique. Il peut également intervenir du fait d’une
nomination par détachement ou tour extérieur.

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement ou par tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur recru-
tement, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de l’année antérieure afin de
déterminer le montant de la part variable de référence.
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Afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976 du
13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.

Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou de leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part variable de l’année de
leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte, d’une part, du montant de l’ensemble du
régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant l’année précédant
leur recrutement en qualité de directeur et, d’autre part, de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
2 août 2005.

d) Les critères de l’évaluation
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les

critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ; 
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale, dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses adjoints ;
– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et/ou régio-

nales.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les

critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ;
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ;
– l’implication du directeur adjoint dans les projets de l’établissement et sa participation à la dyna-

mique de l’équipe de direction.
e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur
l’ensemble du territoire, une grille type est proposée, dont préalablement au démarrage des entre-
tiens, chaque directeur évalué doit avoir pris connaissance. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Dans ces conditions, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la
part variable (plus ou moins 20 % du montant maximal prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année.
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e-1. Les chefs d’établissements

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SON ÉTABLISSEMENT 40 %

- Définitions et pilotage des objectifs stratégiques

- Décision et arbitrage

- Maîtrise de la technicité du poste

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition, à la
négociation et à la mise en œuvre des objectifs du Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, du
pilotage stratégique et financier de l’établissement, du projet d’établissement dans toutes ses
composantes, de l’implication dans le développement de la mise en œuvre des complémentarités et
coopérations et en lien, le cas échéant, avec le contrat quadriennal (C.H.U.), la lettre d’objectifs ou la
lettre de mission que reçoivent les directeurs, chefs d’établissement.

L’évaluateur tient compte de la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du
personnel, les relations avec la communauté médicale, avec les élus, avec les partenaires sociaux,
avec les usagers, etc.

RÉSULTATS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 %

- Animation et motivation de ses adjoints

- Négociation

- Conduite de projet et accompagnement du changement

- Communication
La capacité à évaluer ses propres adjoints participe à l’évaluation du directeur.

IMPLICATION DU DIRECTEUR DANS LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES
NATIONALES ET/OU RÉGIONALES 10 %

e-2. Les directeurs adjoints

RÉSULTATS OBTENUS DANS LE PILOTAGE DE SA MISSION 50 %

- Définition et mise en œuvre de objectifs stratégiques

- Arbitrage et décision

- Maîtrise de la technicité de son poste

Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la contribution à la définition et à la
mise en œuvre des objectifs de l’établissement.
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L’évaluateur doit intégrer la complexité du contexte que sont les difficultés de recrutement du
personnel, les relations avec la communauté médicale, avec les élus, avec les partenaires sociaux,
avec les usagers, etc.

résultats dans sa pratique manageriale 40 %

- Animation et motivation de ses équipes

- Négociation

- Communication

- Conduite de projet et accompagnement du changement

La capacité à évaluer ses collaborateurs participe à l’évaluation du directeur-adjoint.

IMPLICATION DU DIRECTEUR-ADJOINT DANS LES OBJECTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT

ET PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTEUR 10 %

Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :

Exemple pour un directeur, chef d’établissement :

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-
sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à
hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.

Il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et/ou
régionales, il obtient donc 2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.

Exemple pour un directeur adjoint :

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa
mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-
riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliquée dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La partie comprise entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’hôpital qui ont parti-

culièrement démérité, il vous appartient donc de justifier de la baisse de la part variable.
En fin d’entretien, il est important que le directeur d’hôpital évalué dispose d’un temps plus libre

d’expression, incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARH et l’éta-
blissement (pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le
chef d’établissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS

ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Département de gestion
des personnels de direction

Unité de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires sociaux

et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD/D3S no 2008-232 du 17 juillet 2008 relative à l’évaluation des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSN0830602N

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Mots clés : Entretien d’évaluation, évaluation des personnels de direction, objectifs, supports d’éva-
luation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière.
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Arrêté du 1er septembre 2005 modifié relatif aux modalités d’évaluation des personnels de

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 22 avril 2008 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de
directeur.

Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II – Support d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; direction de la santé
et du développement social [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et
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Messieurs les directeurs, chefs d’établissements (pour information et mise en œuvre).

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 est défini par le décret no 2005-1095 du
1er septembre 2005 modifié et l’arrêté du 1er septembre 2005 modifié. Il est désormais pleinement
applicable aux directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ce dispositif
supprime définitivement le système antérieur de notation qui comprenait une note chiffrée et une
appréciation générale.

La présente note comporte une annexe relative à l’évaluation. Elle précise les modalités d’appli-
cation des dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs du personnel de direction au titre
de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui seront transmis par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales à l’ensemble
des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les chefs d’établissement sont
invités à communiquer à leurs adjoints les documents supports de l’évaluation au moins quinze
jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– le préfet, pour les directeurs, chefs des établissements relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi

de 1986 susvisée. Il peut déléguer la conduite de l’entretien d’évaluation au Directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales, celui-ci ne pouvant alors, sauf circonstances excep-
tionnelles, en confier l’organisation à l’un de ses collaborateurs ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les directeurs chefs des établisse-
ments relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de la santé (cf. arrêté du 22 avril 2008 visé en référence).

Il peut charger le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de conduire les entre-
tiens, celui ci ne pouvant alors, sauf circonstances exceptionnelles, en confier l’organisation à l’un de
ses collaborateurs.

Dans cette hypothèse, un cadrage préalable entre le DARH et les différents DDASS doit avoir lieu
afin d’ harmoniser les critères d’évaluation ;

– le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, pour les
directeurs adjoints.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord au moins huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissements, l’avis du président du conseil d’administration ou du président de l’organe de la
personne publique dont dépendent les établissements qui n’ont pas la personnalité morale, est
requis.

Ces avis sont communiqués au directeur avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se déroule
impérativement sans présence d’un tiers.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur (cf. note d’information CNG/DGPD no 2008-152 du 5 mai 2008 relative au régime indem-
nitaire pour l’année 2008, du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux) hors prime de responsabilité due, au titre de l’année 2007, telle que prévue par la note
CNG/DGPD no 2008-104 du 31 mars 2008.

II. – RECOURS
Dans le cas où le directeur évalué demande expressément la révision des appréciations écrites

mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de son attri-
bution indemnitaire, il présente un recours devant la commission administrative paritaire nationale
(CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification des supports d’évaluation à
peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département de gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour
effectuer son évaluation.
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L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification du taux de sa part variable
à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département de gestion des
personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, . après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour
attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

III. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable
de la prime de fonction sont présentés au comité consultatif national paritaire.

Dans cette perspective, chaque préfet transmet un bilan pour son département, au plus tard, avant
le 31 mai de l’année N + 1.

Ces deux bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOURS DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis directement à
l’adresse suivante : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction, département de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 21 B, rue
Leblanc, 75015 Paris.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année N, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner expres-
sément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2 exclusivement) pour le 15 octobre,
dernier délai.

A cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer en autres, le tableau d’avan-
cement à la hors classe pour l’année N + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2) dont
l’adoption doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus anté-

rieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités profes-
sionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. A cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner l’évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :

– le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année
passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;

– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
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b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évaluée

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilité dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels

L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir

Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-
blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilité, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité individuelle.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité

L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles.

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logis-
tique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien

L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.

L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
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A la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-
blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire

Comme le prévoit le décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif à l’attribution du régime
indemnitaire, la part variable de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le
résultat étroit de l’évaluation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur (note d’information No CNG/DGPD/2008/152 du
5 mai 2008 relative aux régime indemnitaire pour l’année 2008, du corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux).

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 24 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007. Celles-ci sont
les suivantes :

– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps ;

– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Les périodes de détachement et de mise à disposition pour au moins 50 % de l’activité, d’une
durée supérieure à douze mois, pendant l’année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le
tableau d’avancement, sont considérées comme un changement d’affectation au sens de l’article 2
de la loi de 1986. (Exemple pour le tableau d’avancement 2009, pendant toute l’année 2008).

Les périodes de disponibilité font l’objet d’un examen par la commission administrative paritaire
nationale, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affectation, au
sens de l’article 2 de la loi de 1986.

Les directeurs de classe normale, exerçant leurs fonctions dans un établissement figurant sur la
liste des établissements qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale, sont
bien inscriptibles au tableau d’avancement s’ils remplissent les conditions et sont proposés.
Cependant, leur nomination est subordonnée à un changement d’affectation dans un établissement
ne figurant pas sur la liste.

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

A cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
15 décembre précédant l’année dudit tableau.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE 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 F2

Direction générale de l’action

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées 2 C

Circulaire DGAS/DHOS/2C/F2 no 2008-221 du 4 juillet 2008 relative à l’allocation de moyens
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de longue durée et des
établissements pour personnes handicapées pour l’été 2008

NOR : MTSA0830594C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de notification des crédits
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées et des unités de soins de longue
durée pour permettre de financer les remplacements de personnels nécessaires à l’accompa-
gnement des personnes âgées ou handicapées durant l’été 2008 en cas de canicule.

Mots clés : canicule ; établissements médico-sociaux pour personnes âgées ; services de soins infir-
miers à domicile ; unités des soins de longue durée ; établissements pour personnes handicapées ;
dotations régionales et départementales.

Textes abrogés ou modifiés : 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 des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise
en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).

Le Plan national canicule organise la prévention et la gestion de crise pour réduire les consé-
quences sanitaires d’un événement caniculaire.

Les mesures de préconisation, qui ont été rappelées tout récemment par la circulaire inter-
ministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR no 2008-156 du 13 mai 2008 relative aux
nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du Plan national canicule et précisant les
actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences
sanitaires d’une canicule, sont les suivantes :

– repérage des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à domicile ;
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– mise en place d’un plan bleu dans tout établissement accueillant des personnes âgées ;
– utilisation des pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– recommandations aux structures pour personnes handicapées ;
– recommandations aux structures d’accueil de jeunes enfants ;
– recommandations pour la prise en charge des personnes sans abri et en situation précaire ;
– intervention des associations de solidarité ;
– organisation de la permanence des soins.
Au-delà, l’expérience des dernières années montre qu’il est également nécessaire de garantir,

pendant une période caniculaire, la présence de personnels en nombre suffisant, notamment de
personnels soignants, pour accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires et prendre en
charge les personnes âgées et les personnes handicapées.

C’est pourquoi comme l’an dernier, et les années précédentes une enveloppe de crédits évaluatifs
destinée à faire face aux situations d’urgence a été prévue en 2008 pour permettre aux établisse-
ments et services médico-sociaux et sanitaires prenant en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées de s’assurer le concours de personnels complémentaires en cas de canicule.
Cette enveloppe se répartit à ce stade comme suit : 14 millions d’euros pour les établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées, 1 million d’euros pour les établissements
accueillant des personnes handicapées et 3 millions d’euros pour les unités de soins de longue
durée.

Dans l’hypothèse où se produirait durant l’été 2008 une canicule généralisée d’une intensité excep-
tionnelle, des moyens supplémentaires seraient dégagés.

Ces crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués en cas de déclenchement dans
le département du niveau 2 ou du niveau 3 du plan national canicule 2008 aux établissements et
services suivants :

– établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et ayant des recettes d’assu-
rance maladie ;

– services de soins infirmiers à domicile ;
– unités de soins de longue durée ;
– établissements pour personnes handicapées.
Ces crédits viendront abonder les dotations départementales ou régionales, selon les cas, et

permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de
personnel et les heures supplémentaires du personnel permanent de la structure pour l’accompa-
gnement des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées.

Du fait des conditions climatiques particulières aux départements d’outre-mer, ces mesures ne
concernent que les établissements et services de la métropole.

Ces crédits, qui seront attribués à titre non reconductible, feront l’objet d’une allocation a poste-
riori respectivement par la CNSA et la DHOS, au vu de l’état des heures supplémentaires et des
recrutements de courte durée effectués que les établissements et services concernés vous justifieront
après l’été et en fonction du déclenchement des différents niveaux d’alerte. Cette allocation restera
pour chaque établissement dans la limite de 4 % de la totalité de la masse salariale d’un mois toutes
sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier l’opportunité d’atteindre ou non ce
plafond de 4 % de la masse salariale mensuelle en fonction de la durée, de l’intensité des phéno-
mènes caniculaires et de la fragilité des personnes prises en charge.

Au-delà de ces mesures et dans un souci de prévention, vous êtes autorisés à débloquer des
crédits exceptionnels, sur votre trésorerie d’enveloppe (crédits non reconductibles), en dehors du
déclenchement par le préfet du niveau 2 de mise en garde et d’actions (MIGA), en fonction des
besoins exprimés localement par les établissements et services médico-sociaux dont vous appré-
cierez le bien-fondé. Vous êtes invités, par conséquent, à donner suite aux demandes de financement
des établissements et services, en particulier ceux qui accueillent des personnes âgées dépendantes,
qui souhaitent recruter, à titre préventif, des emplois saisonniers pour les mois de juillet et août 2008
afin de faire face aux aléas de la période d’été liés aux grosses chaleurs, dès lors que ces recrute-
ments sont effectifs et justifiés.

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

A. PODEUR

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

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux (RI)

Bureau des risques infectieux
et de la politique vaccinale

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la santé
et de la protection animales

Bureau de la santé animale

Direction de la nature
et des paysages

Sous-direction de la chasse,
de la faune

et de la flore sauvages

Bureau de la faune
et de la flore sauvages

Circulaire interministérielle DGS/RI1/DNP/DGAI  no 2008-253 du 9 juillet 2008 relative aux mesures
visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine

NOR : SJSP0830679C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire définit les mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine.

Mots clés : virus du Nil occidental, virus West Nile,surveillance sanitaire, surveillance vétérinaire,
surveillance entomologique, vecteurs, produits du corps humain, communication, lutte anti-
vectorielle, lutte contre les moustiques.

Références :
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre premier relatif à la lutte contre

les épidémies et certaines maladies transmissibles.
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du

16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005).
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Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre.

Articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D. 223-21 du livre II, titre II du code rural.
Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police

sanitaire des encéphalites virales des équidés.
Note de service DGAL/SDSPA no 2008-8140 du 16 juin 2008 relative au programme de surveil-

lance vétérinaire de la fièvre West Nile.

Texte abrogé : circulaire DGS/RI1/DGAL/DNP no 2007-294 du 20 juillet 2007 relative aux mesures
visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine.

Annexe : guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en France métropoli-
taine.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire ; le ministre de l’agriculture et de la pêche ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement ;
Mesdames et messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (Corse,
PACA et Languedoc-Roussillon [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et
sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation des
autres régions (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services vétéri-
naires ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’agriculture et de la
forêt des départements 2A, 2B, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84 (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des services vétérinaires ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux de l’agriculture et de la forêt des autres départements (pour infor-
mation).

1. Contexte

Le virus West Nile est un virus qui infecte accidentellement l’homme. L’infection humaine est
asymptomatique dans 80 % des cas. Dans 20 % des cas elle se manifeste par un syndrome pseudo
grippal. Dans 1/150 des cas environ elle provoque des manifestations neurologiques : méningite,
encéphalite ou méningo-encéphalite. La mortalité des formes neurologiques est évaluée à 7 à 9 %.

Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et un réservoir animal constitué
d’oiseaux. L’homme, comme le cheval sont des hôtes accidentels du virus.

La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par piqûre d’insecte. Toutefois, la trans-
mission par produits sanguins labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un risque
réel.

En France métropolitaine, détecté au début des années 1960 en Camargue, le virus a été retrouvé
de nouveau en 2000, chez des chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus
en 2003 dans le département du Var ainsi que les données internationales ont conduit à proposer
en 2004 une adaptation des mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place.

En 2008, cette procédure de gestion globale du risque lié au virus West Nile est reconduite. Les
modalités de surveillance aviaire ont été modifiées par la suppression du suivi d’oiseaux sentinelles.
Ainsi, le niveau 1 ne comprend plus de sous-niveaux et représente désormais uniquement une
mortalité aviaire due au virus du Nil occidental. La forme du guide annexé à cette circulaire a
également été modifiée et celui-ci est désormais présenté sous forme de fiches.

2. Objectif

Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circulation du virus afin de permettre la
mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de prévention et de protection des personnes.

Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque.

3. Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du
risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :
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– niveau 1 : mortalité aviaire due au VWN ;
– niveau 2 : cas équins ;
– niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion

Cette procédure repose sur :
– une surveillance renforcée dans trois domaines : humain, équin et aviaire ;
– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveillance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteintes et l’extension géographique de la

circulation virale. Ces mesures comprennent outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation virale, l’information du public sur les
mesures de protection individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise en œuvre
de mesures de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations de moustiques (ces
mesures devant s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection de la nature) ainsi
que la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes.

5. Mise en œuvre

Le dispositif de gestion du risque lié au virus West Nile implique les secteurs de la santé humaine
et animale et de l’environnement aux niveaux national, régional et départemental ainsi que les
agences sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.

Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circulation du virus, un appui est mis en
place :

– au niveau régional et interrégional : une cellule pilotée par les DRASS sièges des CIRE Sud et
Languedoc-Roussillon, regroupant des experts médicaux, vétérinaires et entomologistes
(notamment l’EID Méditerranée) ;

– au niveau national : une cellule d’aide à la décision regroupant DGS, DGAl, DNP, InVS, AFSSA,
AFSSAPS, EFS, ABM, et ONCFS. Les structures d’expertise (CNR, IMTSSA, LNR, EID et CIRAD) et
les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV, DIREN et DDAF) y seront associés autant que de
besoin ;

– au niveau national : une cellule « produits de santé d’origine humaine » regroupant DGS,
AFSSAPS, INVS, EFS, ABM, CTSA, CNR.

Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regroupant les services concernés soit
activée par le préfet en cas de détection du virus dans une des espèces surveillées.

L’ensemble de cette procédure s’applique du 1er juin au 30 novembre aux départements du
pourtour méditerranéen. En cas de détection de cas chez l’homme, des mesures de surveillance
humaine pourront être activées au niveau national. Dans ce cas, un message sera adressé aux
préfets/DDASS et aux établissements de santé.

Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et les annexes actualisées du guide de
procédure de lutte contre la circulation du virus West Nile à l’ensemble des établissements de santé
et services déconcentrés concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être impliquée dans les
mesures de surveillance et de gestion de la maladie.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. MICHEL

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,

J.-M. BOURNIGAL
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Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile
en France métropolitaine

Juin 2008

INTRODUCTION

Le virus West Nile (VWN), ou virus du Nil occidental, est un arbovirus qui peut infecter l’homme.
Dans 80 % des cas, cette infection humaine est asymptomatique. Les 20 % de cas d’infection symp-
tomatique chez l’homme peuvent se résumer à un syndrome grippal. Dans seulement 1 cas sur 150
environ, la maladie est plus sévère avec des manifestations neurologiques à type de méningite,
méningo-encéphalite, paralysie flasque ou syndrome de Guillain Barré. L’infection est habituellement
transmise par piqûre d’insecte mais la transmission par certains produits de santé d’origine humaine
est possible et a été démontrée en 2002 aux Etats-Unis. Le cycle habituel du virus implique des
insectes vecteurs et un réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme, ainsi que le cheval sont des
hôtes accidentels du virus. L’épidémiologie du VWN s’est modifiée dans les années 2000. En effet,
alors qu’il avait été responsable d’épidémies en Afrique, en Europe de l’est, au Moyen-Orient et en
Asie, il a été détecté pour la première fois sur le continent américain, aux USA en 1999 et a, depuis,
diffusé à tout le continent nord américain et en Amérique Centrale.

En France métropolitaine, détecté dès les années 1962-1963 en Camargue, il n’est réapparu
qu’en 2000, chez des chevaux.

En 2004, un guide de procédures contre la circulation de virus West Nile en France métropolitaine
a été élaboré à la suite de l’analyse de cas groupés humains et équins survenus en 2003 (7 cas
humains et 4 cas équins dans le département du Var) ainsi que celle des données internationales. Le
VWN a été à nouveau détecté en Camargue en septembre 2004 (32 cas équins et 13 séroconversions
aviaires) ainsi que dans le département des Pyrénées-Orientales fin septembre 2006 (5 cas équins).

La présente version du guide décrit les modalités de la surveillance humaine, vétérinaire et ento-
mologique ainsi que les mesures et la stratégie de réponse visant à la protection des personnes et à
la limitation de la circulation du virus en fonction de niveaux de risque. Sa rédaction a été coor-
donnée par la direction générale de la santé (DGS) en collaboration avec la direction générale de
l’alimentation (DGAL) et la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
(DGALN).

Elle intègre les travaux menés par l’Institut de Veille sanitaire (INVS), l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l’Agence française de sécurité sanitaire des Aliments
(AFSSA), l’Agence de la biomédecine (ABM), l’Etablissement français du sang (EFS), le Centre
national de référence des Arbovirus (CNR) et Laboratoire national de référence des Arbovirus (LNR),
l’entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) et
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
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LISTE DES FICHES

1. Surveillance

FICHE 1.A. – VOLET HUMAIN DE LA SURVEILLANCE

FICHE 1.B. – VOLET ÉQUIN DE LA SURVEILLANCE

FICHE 1.C. – VOLET AVIAIRE DE LA SURVEILLANCE

FICHE 1.D. – VOLET ENTOMOLOGIQUE DE LA SURVEILLANCE

2. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence d’une circulation du virus West Nile

FICHE 2.A. – RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE

FICHE 2.B. – ACTIVATION DE LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

FICHE 2.C. – MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES VECTEURS

FICHE 2.D. – LUTTE ANTIVECTORIELLE

FICHE 2.E. – MESURES VIS-À-VIS DES PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE

3. Stratégie de communication

4. Organisation du dispositif

MISSION DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE WEST NILE

FICHE 4.A. – LA CELLULE NATIONALE D’AIDE À LA DÉCISION

FICHE 4.B. – LA CELLULE PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE

5. Évaluation de la stratégie de gestion

ANNEXE I. – HISTORIQUE

ANNEXE II. – BIOLOGIE ET CLINIQUE DE L’INFECTION

ANNEXE III. – LA MALADIE HUMAINE

ANNEXE IV. – FICHE DE SIGNALEMENT D’UN CAS HUMAIN D’INFECTION À VIRUS WEST NILE (INVS)
ANNEXE V. – CONSEILS AUX LABORATOIRES POUR L’ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL OU DE LCR

AUX CNR DES ARBOVIRUS DE PARIS OU DE MARSEILLE

ANNEXE VI. – SYNTHÈSE DES MESURES DE GESTION ENVISAGÉES EN CAS DE DÉTECTION D’UNE ACTIVITÉ VIRALE
DE VWN EN FRANCE

ANNEXE VII. – UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

ANNEXE VIII. – RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTI-MOUSTIQUES

GLOSSAIRE

1. Surveillance

La surveillance doit permettre la détection la plus précoce possible de toute circulation virale grâce
au signalement rapide de tous les cas humains ou animaux suspects ou/et confirmés d’infection à
VWN. Elle s’applique donc aux hôtes et vecteurs du virus et comprend des volets humain, équin,
aviaire et entomologique.

Elle repose sur un dispositif national pérenne et un dispositif de surveillance renforcée activé dans
les zones géographiques où le risque de circulation du virus est accru et à la période d’activité des
moustiques vecteurs.

Dispositif national : il consiste en la surveillance clinique des cas équins dans le cadre de la décla-
ration obligatoire des encéphalites équines ainsi que le signalement par le CNR à l’InVS de tous les
diagnostics humains qu’il identifie.

Dispositif de surveillance renforcée : il consiste en une surveillance active des cas humains, une
surveillance des mortalités aviaires et une surveillance entomologique activée en cas de mise en
évidence d’une circulation virale dans les zones et à la période où les moustiques vecteurs sont
présents et actifs.

Zones géographiques concernées (tableau 1) : pourtour méditerranéen où ont eu lieu de précé-
dentes épidémies et où sont réunies des conditions géographiques et climatiques propices à la
circulation du virus.

Période d’activation du dispositif : du 1er juin au 31 octobre de chaque année, période d’activité des
moustiques vecteurs pour la surveillance humaine et entomologique. La surveillance des mortalités
aviaires s’étend jusqu’au mois de novembre.
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Tableau 1

Départements où s’applique le dispositif de surveillance renforcée

SURVEILLANCE HUMAINE SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire

SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

2A 2A
2B 2B
06 06
11 11 11
13 13 13
30 30 30
34 34 34
66 66 66
83 83

84

L’évaluation régulière du dispositif de surveillance a permis de définir la zone géographique à
laquelle il s’applique et de montrer l’importance de la surveillance clinique équine.

La surveillance entomologique n’a, par contre, pas mis en évidence de corrélation entre les zones
à forte densité de moustiques et les zones de transmission. En conséquence, la surveillance entomo-
logique spécifique n’est plus réalisée en routine mais activée si une circulation virale est détectée par
les autres volets de la surveillance.

FICHE 1.A. – VOLET HUMAIN DE LA SURVEILLANCE

Au plan national et tout au long de l’année

Le fonctionnement normal du Centre national de référence (CNR) des arbovirus (institut Pasteur de
Paris) et de son laboratoire associé (IMTSSA/Marseille) prévoit un signalement des cas humains
d’infection à VWN diagnostiqués par le CNR à l’InVS.

Surveillance humaine active sur le pourtour méditerranéen

Période de mise en place : du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Recensement des cas : signalement des cas suspects (voir définition) par les laboratoires des

établissements de soins volontaires publics et privés. Les biologistes de ces laboratoires, lors de la
réception d’un échantillon de LCR clair, vérifient que le LCR a été prélevé chez un patient répondant
à la définition de cas suspect.

Définition des cas

Tout adulte (� 15 ans) hospitalisé dans l’un des 9 départements du pourtour méditerranéen entre
le 1er juin et le 31 octobre, présentant un état fébrile (fièvre � 38,5 oC) et des manifestations neurolo-
giques de type encéphalite, méningite ou polyradiculonévrite (syndrome de Guillain Barré), ou para-
lysie flasque aiguë, ayant conduit à la réalisation d’une ponction lombaire avec :

– pour un cas suspect : un LCR clair (non purulent) sans étiologie identifiée ;
– pour un cas probable : au moins un des critères de laboratoire suivants :

– identification d’anticorps IGM anti-VWN dans le sérum par Elisa ;
– séroconversion ;
– augmentation de 4 fois du titre des anticorps IGG anti-VWN détectés par Elisa sur deux prélè-

vements consécutifs ;
– pour un cas confirmé : au moins un des critères de laboratoire suivants :

– isolement du VWN (par culture) dans le sang ou le LCR ;
– détection d’IGM anti-VWN dans le LCR par Elisa ;
– détection de séquences virales VWN (par PCR puis séquençage) dans le sang ou le LCR ;
– identification de titres élevés d’anticorps IGM anti-VWN et d’anticorps IGG anti-VWN par Elisa,

confirmés par test de neutralisation.

Organisation de la surveillance humaine renforcée

Circuit des prélèvements

Le laboratoire hospitalier déclarant adresse les premiers prélèvements (LCR et sérum ou, à défaut,
sang total) au CNR des Arbovirus en s’assurant d’un délai maximal de dix jours entre le début de la
fièvre et le prélèvement.
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Un second prélèvement de sérum (ou à défaut de sang total) sera adressé chaque fois que
possible au CNR concerné avec un délai idéal de quinze à vingt jours et un minimum de cinq jours
après le premier prélèvement.

Les deux laboratoires du CNR des Arbovirus sont d’une part le CNR des Arbovirus (Paris), et
d’autre part le laboratoire associé au CNR (Marseille IMTSSA).

La répartition des prélèvements aux deux laboratoires se fait selon le tableau 2. Les CIRE corres-
pondant aux départements y sont également précisées. Les modalités d’acheminement des prélève-
ments sont précisées dans l’annexe V.

Tableau 2

Répartition géographique des CNR et des CIRE

DÉPARTEMENT CNR CIRE

66. Pyrénées-Orientales Paris - Pasteur Montpellier
11. Aude Paris - Pasteur Montpellier
34. Hérault Marseille - IMTSSA Montpellier
30. Gard Marseille - IMTSSA Montpellier
13. Bouches-du-Rhône Marseille - IMTSSA Marseille
83. Var Paris - Pasteur Marseille
06. Alpes-Maritimes Paris - Pasteur Marseille
2B. Haute-Corse Marseille - IMTSSA Marseille
2A. Corse-du-Sud Marseille - IMTSSA Marseille

Circuit des fiches de signalement

Les laboratoires hospitaliers remplissent les fiches de signalement (annexe IV) et les transmettent
à la DDASS de leur département (qui en assure la validation) ainsi qu’aux CNR avec le colis d’envoi
des prélèvements.

Les DDASS transmettent les fiches complétées et validées à la CIRE de leur inter-région (CIRE Sud
ou CIRE Languedoc-Roussillon). Les CIRE centralisent et saisissent les fiches de signalement trans-
mises par les DDASS sous un format électronique chaque semaine.

Circuit de l’information synthétisant la surveillance

La CIRE Sud centralise les données informatisées et anonymisées des deux CIRE et en établit la
synthèse en lien avec la CIRE Languedoc-Roussillon.

Cette synthèse faisant office de rétro-information est transmise :
– hebdomadairement à l’InVS, à la DGS, au CNR et à son laboratoire associé ;
– mensuellement aux autres partenaires : laboratoires, cliniciens et autres volets de la surveillance

(aviaire, équin, entomologique).
Chaque CIRE (CIRE Sud et CIRE Languedoc-Roussillon) assure la rétro-information locale aux

DDASS, aux cliniciens et aux laboratoires déclarants de leur interrégion respective.

Circuit des alertes humaines : résultats probables ou confirmés

Le CNR, lorsqu’il détecte un cas d’infection à VWN répondant à la définition de cas probable ou
confirmé :

– notifie immédiatement les résultats au laboratoire hospitalier déclarant et à la CIRE géogra-
phiquement concernée ;

– informe immédiatement l’InVS (DMI, unité EAZ) et la DGS (département des urgences sanitaires,
DUS).

La CIRE met en œuvre en collaboration avec la DDASS concernée une investigation de ce cas. Lors
de cette investigation, les informations cliniques et épidémiologiques détaillées des trois semaines
précédant le début des signes sont recueillies.

La DGS informe la cellule d’aide à la décision (fiche 4.A) et convoque une réunion de cette cellule.

Circuit des alertes et résultats des autres volets de la surveillance

Les alertes des volets aviaire, équin et entomologique reçues par la DGS sont transmises à l’InVS,
aux CIRE et aux DDASS concernées et entrainent l’activation de la cellule d’aide à la décision.

Bilan de la saison de surveillance

A la fin de la période de surveillance, les CIRE Sud et Languedoc-Roussillon rédigent un rapport
commun présentant le bilan de la surveillance humaine pour la saison écoulée.
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Missions des acteurs de la surveillance humaine

INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Laboratoires hospitaliers (en lien avec les
cliniciens hospitaliers)

Identification des cas suspects
Signalement des cas suspects à la DDASS
Envoi d’échantillons à but diagnostic au CNR

Temps réel
Temps réel
Temps réel (au plus dans les 72 h)

DDASS des départements concernés Réception des fiches de signalement de cas suspects (annexe IV)
Validation de ces fiches et remplissage des items éventuellement

manquant auprès des biologistes ou des cliniciens
Transmission des fiches à la CIRE
Récapitulatif incluant le « 0 cas suspect »
Investigation des cas confirmés et probables en lien avec la CIRE

Au fur et à mesure
Au fur et à mesure

Temps réel
Hebdomadaire
Dès signalement par le CNR

CNR Arbovirus (Paris et Marseille) Analyses biologiques des échantillons prélevés

Rendu des résultats biologiques aux laboratoires déclarants
Transmission des résultats à la CIRE concernée
Alerte la CIRE concernée en cas de cas suspect
Alerte la CIRE concernée, l’InVS et la DGS en cas de cas de probable

ou confirmé

Le plus rapidement possible, au moins
1 fois par semaine

Temps réel
Hebdomadaire
Temps réel
Temps réel

CIRE (Marseille et Montpellier) Réception fiches (DDASS) et des prélèvements (CNR)
Validation et chaînage des prélèvements
Saisie informatique, analyse des données et transmission de ces

données inter CIRE
Rétro-information (données agrégées anonymes – DAA) aux DDASS
Rétro-information (DAA) à tous les partenaires locaux de la surveillance

humaine 

Au fur et à mesure
Le jeudi soir
Hebdomadaire

Hebdomadaire
Mensuelle

CIRE Marseille Rétro-information (DAA) partenaires nationaux de la surveillance
humaine et partenaires des autres volets de la surveillance intégrée

Investigation des cas confirmés et probables en lien avec la DDASS

Mensuelle

Dès signalement par le CNR

La survenue d’un cas confirmé ou probable entraîne l’information immédiate de l’InVS et de la
DGS.

FICHE 1.B. – VOLET ÉQUIN DE LA SURVEILLANCE

Surveillance clinique nationale des équidés

La détection des cas cliniques équins par les vétérinaires praticiens constitue le point essentiel de
la surveillance animale. Elle s’inscrit dans le cadre réglementaire de déclaration obligatoire des encé-
phalites virales des équidés.

Les DDSV veilleront chaque année à maintenir la bonne réactivité de ce réseau d’épidémiosurveil-
lance sur l’ensemble du territoire notamment lors des réunions d’information des vétérinaires sani-
taires.

Sur le pourtour méditerranéen

La sensibilisation des vétérinaires sanitaires concernant l’ensemble du territoire, la surveillance
clinique des cas équins ne présente pas de particularité sur le pourtour méditerranéen.

Aucune surveillance active sérologique de chevaux sentinelles n’est programmée.
En cas de confirmation de foyers équins ou humains, des enquêtes de séroprévalence chez les

chevaux pourront être organisées autour de la zone probable de contamination des cas (fiche 2.A).

Organisation de la surveillance des équidés

La déclaration obligatoire des suspicions d’encéphalites équines est réalisée par les vétérinaires
sanitaires auprès des DDSV. Les prélèvements sanguins sont adressés pour analyse sérologique de
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première intention dans un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture et de la pêche pour le
diagnostic WN. En cas de résultat IGG positif, les examens sérologiques de confirmation sur ces
prélèvements sanguins animaux sont réalisés par le Laboratoire national de référence (LNR) de
l’AFSSA Lerpaz de Maisons-Alfort pour recherche d’IGM. Des prélèvements d’encéphale peuvent
également être transmis au LNR AFSSA Lerpaz pour analyses virologiques. La DGAL est immé-
diatement informée des cas positifs.

FICHE 1.C. – VOLET AVIAIRE DE LA SURVEILLANCE

La surveillance aviaire repose sur la surveillance des mortalités d’oiseaux et vise à identifier l’appa-
rition de souches entraînant des mortalités d’oiseaux, telles qu’observées aux USA chez les corvidés.
Elle est menée dans les départements à risque West Nile du pourtour méditerranéen (66, 11, 34, 30,
13, 84, 83, 06, 2A, 2B).

Les mortalités d’oiseaux sauvages font l’objet depuis octobre 2005 sur l’ensemble du territoire
national d’une surveillance pour la détection du virus de l’influenza aviaire. Cette surveillance repose
sur le réseau SAGIR, qui est basé sur un partenariat entre l’ONCFS, l’AFSSA, la DGAL, les DDSV, les
fédérations départementales des chasseurs et des laboratoires (laboratoire de toxicologie de l’Ecole
nationale vétérinaire de Lyon et des LVD). Dans les dix départements « à risque VWN », sur chaque
oiseau faisant l’objet d’un prélèvement réalisé dans le cadre du programme de surveillance de
l’influenza, un prélèvement complémentaire de l’encéphale sera effectué par le laboratoire départe-
mental d’analyses vétérinaires et transmis au LNR AFSSA Lerpaz de Maisons-Alfort qui réalisera une
recherche du virus WN. L’isolement des souches virales sera réalisé en collaboration avec le CNR
des arbovirus (IPP).

Les cadavres à analyser sont sélectionnés selon les critères du programme de surveillance de
l’influenza aviaire dans une période toutefois limitée à la période juin à novembre 2008.

Afin de ne pas saturer les laboratoires experts de prélèvements, le nombre de demandes d’ana-
lyses virologiques sera limité à 3 oiseaux par espèce et par épisode de mortalité (en cas de mortalité
massive).

Dans les autres départements, aucune surveillance spécifique des mortalités d’oiseaux sauvages
au regard du risque West Nile ne sera conduite.

FICHE 1.D. – VOLET ENTOMOLOGIQUE DE LA SURVEILLANCE

La probabilité de capturer un moustique infecté par échantillonnage en un lieu et à un moment
donné est faible : de l’ordre de 1 à 3 pour 1 000 dans des zones de fortes circulations. Or, le virus
West Nile a un faible niveau de circulation en France. Dans ce contexte, les moustiques constituent
donc un indicateur médiocre d’une circulation virale en termes de probabilité de détection du virus.
Considérant le faible rapport bénéfice/coût qui résulte de cette surveillance spécifique, elle ne sera
pas conduite de façon systématique mais uniquement activée en cas de mise en évidence d’une
circulation virale. Au-delà de la surveillance, ces enquêtes visent à identifier les espèces présentes et
potentiellement vectrices du virus afin de pouvoir cibler les actions de contrôle des populations si la
situation le justifie.

Les investigations entomologiques n’ont pas permis d’identifier avec certitude le vecteur local du
virus, mais ont dirigé les soupçons vers l’espèce Culex pipiens. Le tableau 3 présente les vecteurs
potentiels du virus West Nile qui sont présents sur le littoral méditerranéen.

Tableau 3

Vecteurs potentiels du virus West Nile sur le littoral méditerranéen français
(source : EID-méditerranée)

ESPÈCE INFECTION
dans la nature

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale

PAYS
de l’observation

Moustiques :

Aedes vexans × × Russie, Sénégal, USA (USA)

Anopheles maculipennis s.l. × Portugal, Ukraine

Anopheles plumbeus × (France)

Coquillettidia richiardii × Bulgarie, Russie

Culex modestus × × France, Russie

Culex pipiens × × × Afrique du Sud, Bulgarie, Egypte, Israël,
Roumanie, République Tchèque, USA
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ESPÈCE INFECTION
dans la nature

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale

PAYS
de l’observation

Culex theileri × Afrique du Sud

Culiseta morsitans ×

Culiseta longiareolata ×

Ochlerotatus cantans × Bulgarie, Slovaquie, Ukraine

Ochlerotatus caspius × × Ukraine

Ochlerotatus dorsalis × × USA (USA)

Ochlerotatus geniculatus × (France)

Ochlerotatus punctor × (France)

Ochlerotatus sticticus ×

Total 11 4 6

Les pays entre parenthèses concernent l’IE ou la TE.

Surveillance de routine

Une surveillance entomologique de routine existe dans les zones où un établissement public
(entente interdépartementale pour la démoustication (EID) ou autre) met en œuvre des opérations de
contrôle des moustiques vulnérants. Elle comporte un inventaire et le suivi des populations de
moustiques. Pour ce qui concerne le littoral méditerranéen, elle est réalisée par l’EID Méditerranée
sur une zone allant de Marseille à la frontière espagnole, à l’exclusion de la Camargue. Cette zone
inclut donc les départements des Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-
Rhône.

2. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence
d’une circulation du virus West Nile

Objectifs :
– limiter la propagation du virus ;
– prévenir l’exposition des personnes au virus.
Les mesures de gestion seront déclenchées de façon graduée en fonction des données de la

surveillance. La stratégie de réponse prend en compte l’ensemble des données récentes acquises en
France et à l’étranger.

Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du
risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :

– niveau 1 : mortalité aviaire due au VWN ;
– niveau 2 : cas équins ;
– niveau 3 : cas humains.
Pour les niveaux 2 et 3 il s’agit de cas autochtones, excluant les cas infectés dans des zones de

circulation connue du virus (USA par exemple).

La stratégie d’intervention

Elle dépend du niveau de risque observé et s’articule autour de quatre volets :
– le renforcement de la surveillance destiné à mieux apprécier l’étendue et l’importance de la

circulation virale (fiches 2.A et 2.B) ;
– l’information du public sur les mesures de protection individuelle à adopter (fiche 2.C) ;
– la mise en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations de

moustiques et décidées au cas par cas (fiche 2.D) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 448.

. .

– la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes (fiche 2.E)
Les mesures à mettre en œuvre selon les différents niveaux de risque sont synthétisées dans

l’annexe VI. Ce tableau doit être considéré comme un outil d’aide à la décision, qui n’exclut pas un
examen au cas par cas des situations, notamment dans le cadre de la cellule nationale d’aide à la
décision.

FICHE 2.A. – RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE

La mise en évidence d’une circulation virale conduit à renforcer le dispositif de surveillance afin,
par l’exhaustivité des signalements, de bien identifier l’étendue et l’intensité de la circulation virale. Il
consiste essentiellement en une information et une sensibilisation des acteurs de la santé humaine
et animale et en des investigations spécifiques autour des cas.

Renforcement de la surveillance humaine et investigations autour des cas
Niveau 1 : information des établissements de soins du département concerné sur cette émergence

virale afin de leur recommander une vigilance particulière. Cette information sera réalisée pour les
départements du pourtour méditerranéen par la ou les DDASS concernées avec l’appui des CIRE
concernées.

Niveau 2 : mise en alerte des établissements hospitaliers du pourtour méditerranéen (information
et sensibilisation) par la ou les Ddass concernées avec l’appui des CIRE concernées.

Niveau 3 :
– mise en alerte des établissements hospitaliers du pourtour méditerranéen (information et sensi-

bilisation) ;
– enquête épidémiologique réalisée par les CIRE dans les départements du pourtour méditer-

ranéen, avec l’appui de l’INVS ; l’objectif est d’identifier les zones potentielles d’exposition. En
cas de survenue dans d’autres départements, les investigations seront réalisées par les DDASS
toujours en lien avec l’INVS et les CIRE. Une recherche active rétrospective et prospective des
cas sera mise en œuvre dans les hôpitaux de la zone concernée.

– renforcement de la surveillance humaine sur l’ensemble du territoire afin de détecter les cas
ayant séjourné dans la zone de transmission du virus mais hospitalisés dans un autre dépar-
tement. Ceci, d’autant que la fréquentation touristique des départements méditerranéens est très
importante. La DGS enverra un message à l’ensemble des établissements de soins couplé à un
message aux DDASS et CIRE. Le CNR réduira les délais de traitement des prélèvements adressés
dans le cadre de la surveillance humaine.

Renforcement de la surveillance équine et investigations autour des cas
Niveau 1 : information par les DDSV concernées des vétérinaires de la zone à risque identifiée, afin

de les inviter à une vigilance particulière vis-à-vis de la détection des cas équins.
Niveaux 2 et 3 :
– mise en alerte des vétérinaires de la zone à risque identifiée, élargie aux secteurs limitrophes,

afin de détecter le plus rapidement possible les cas équins et mesurer ainsi l’importance et
l’étendue de la circulation virale ;

– enquête de la DDSV concernée pour statuer sur le caractère autochtone des cas et rechercher
d’éventuels autres cas.

Des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront être réalisées par les DDSV autour des
cas équins voire humains pour mieux caractériser l’intensité de l’activité virale. Ces enquêtes doivent
notamment permettre de confirmer le caractère autochtone des cas, de préciser l’étendue de l’épi-
démie et d’apprécier le caractère récent ou ancien des contaminations. Elles dépassent le simple
cadre de la gestion compte tenu des délais nécessaires à l’obtention des résultats et s’inscrivent
dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la circulation virale.

Renforcement de la surveillance de l’avifaune
Niveaux 1, 2 et 3 : mise en alerte par l’ONCFS (en collaboration avec les DDSV concernées, les

DIREN et les DDAF), du réseau SAGIR, des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude de la
faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations naturalistes) ou gestionnaires des milieux
naturels protégés.

Si des cas équins et humains sont détectés dans des départements autres que les départements
du pourtour méditerranéen, le dispositif de surveillance de la mortalité aviaire sera activé dans ces
départements par l’ONCFS en collaboration avec les DDSV.

FICHE 2.B. – ACTIVATION DE LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

La surveillance spécifique des moustiques sera activée en cas de circulation virale (mortalité
aviaire, cas équins, cas humains) afin notamment d’identifier, dans le secteur où une activité virale a
été mise en évidence, les espèces présentes pouvant jouer un rôle de vecteur de transmission et
cibler ainsi les opérations de contrôle des populations de moustiques si celles-ci étaient nécessaires.
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Elle a pour but d’estimer le risque lié aux vecteurs. L’évaluation de ce risque vectoriel est basée
sur :

– la présence et la densité de la faune culicidienne anthropophile (capture de moustiques adultes,
prélèvements larvaires) ;

– le potentiel de développement des populations de moustiques en fonction des surfaces et de la
proximité de gîtes larvaires potentiels et de l’avancement de la saison ;

– la présence d’habitations humaines ou de sites d’activité humaine et de la densité des popula-
tions présentes, qui conditionnent le choix et la pertinence des méthodes de contrôle (mesure du
risque lié à l’utilisation d’adulticides) ;

– la présence d’hôtes réservoirs ou disséminateurs pouvant être infectieux (oiseaux).

Surveillance spécifique

Une surveillance spécifique ne sera activée, dans l’ensemble des départements du pourtour médi-
terranéen, qu’en réponse à la mise en évidence de circulation du virus West Nile dans l’avifaune ou
de cas équins ou humains. Si la surveillance entomologique est assez aisément réalisable dans les
zones où existe une entente interdépartementale pour la démoustication, elle pourra également être
étendue à la demande et en cas de besoin à d’autres zones. Cette surveillance spécifique repose sur :

Un inventaire des espèces culicidiennes par collecte de données de terrain :
– prélèvements et identifications de stades immatures dans les gîtes larvaires potentiels ; ces

derniers sont repérés sur le terrain au cours des visites et/ou au préalable sur photo aérienne ;
– capture d’adultes piqueurs à l’aide de pièges au CO2 et de pièges à femelles gravides ; les

premiers permettent de capturer des imagos piqueurs, les seconds permettent de capturer des
imagos ayant déjà pris au moins un repas sanguin (ce qui augmente la probabilité de récolter
des individus infectés mais limite les captures aux espèces du genre Culex) ;

– étude des préférences trophiques sur la base de pièges spécifiques (capture par appât humain
ou par piège à appât oiseau, cheval ou cobaye) et/ou sur l’identification des repas sanguin sur
femelles gorgées capturées dans les gîtes de repos.

Un inventaire des autres insectes hématophages :
Les techniques mentionnées précédemment permettent d’inventorier dans le même temps d’autres

insectes hématophages (Cératopogonides, Simulies, Phlébotomes...) ; des pièges spécifiques peuvent
également être utilisés en cas de besoin (par ex. pièges lumineux pour Cératopogonides).

Une cartographie des gîtes larvaires potentiels :
Un relevé des gîtes potentiels observés sera réalisé et reporté sur une cartographie au 1/25 000e.

Une recherche du virus West Nile :
Tous les moustiques capturés sont identifiés, groupés par pools mono-spécifiques et conservés à

– 80 oC, de manière à permettre la recherche du génome du virus West Nile par RT-PCR et/ou l’iso-
lement de virus par mise en culture. Les autres insectes hématophages sont traités selon le même
processus.

Organisation de la surveillance entomologique

La surveillance faunistique sera réalisée par l’EID Méditerranée. L’information obtenue sera
diffusée à la DGS et au CIRAD (site internet).

Les analyses virologiques seront réalisées par le laboratoire de diagnostic des arbovirus du service
de santé des armées, IMTSSA, Marseille.

FICHE 2.C. – MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES VECTEURS

Les mesures de protection individuelle revêtent une importance majeure dans la réduction du
risque de transmission du virus West Nile, en l’absence de moyens permettant d’éradiquer tota-
lement ce risque. Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de
protection suivants :

– le port de vêtements longs et amples ;
– les répulsifs cutanés ;
– les produits d’imprégnation des tissus ;
– l’utilisation de moustiquaires pré-imprégnées.

Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommanda-
tions établies par les experts et résumées dans les paragraphes ci-après.

En population générale

Les répulsifs cutanés

Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes. Ils sont appliqués sur toutes les
parties découvertes du corps, visage compris, ainsi que sur les parties pouvant se trouver décou-
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vertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes enfants de plus 30 mois, l’AFSSAPS
recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur les mains en raison du risque
d’ingestion oral. La durée de la protection varie de 6 à 12 heures : elle dépend de la concentration du
produit et de la température extérieure. Les produits seront renouvelés plus fréquemment en
fonction de la transpiration ou des bains et des douches. L’utilisation de crèmes solaires (antiUV)
diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement.

Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques, et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) juge qu’il est difficile
d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu’un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique, ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les bénéfices attendus, et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents en
zone d’endémie/épidémie.

Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du parlement européen
et du conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). En 2008, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2009-2010. Dans l’attente :

Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.

Tout signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre anti poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

Les produits d’imprégnation des tissus
Ces produits (le plus souvent pyréthrinoïdes) ont un double effet insecticide et répulsif. Appliqués

sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très lentement,
augmentant ainsi la rémanence du produit. Ceci offre des avantages en termes de persistance, de
coût et de sécurité d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application
cutanée). Imprégnés sur des tissus, l’efficacité de ces produits varie en fonction des concentrations,
des produits utilisés et des espèces de moustiques.

Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible pré-imprégnées d’insecticides

pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port de
vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.

Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier sont recommandés :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Pour en savoir plus

Une fiche récapitulative sur les moyens pour se protéger contre les moustiques est disponible sur :
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/zoonose/12z_annexe1.htm

Avis de l’AFSSET relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides
d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de Chikungunya le 19 juillet 2007 :
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_
moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf

Des recommandations relatives aux répulsifs cutanés sont élaborées par le HCSP et publiées, tous
les ans au mois de juin, dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de l’Institut de veille
sanitaire.
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Pour rappel : Qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE).
« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui

sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de
produits biocides : désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits
tels que les fluides de taxidermie...

FICHE 2.D. – LUTTE ANTIVECTORIELLE
L’objectif principal de la lutte antivectorielle est de minimiser l’impact du virus West Nile sur la

santé humaine en réduisant, de manière préventive, la densité des moustiques par la mise en œuvre
d’actions précoces et ciblées. Compte tenu de la connaissance encore limitée de l’écologie et de
l’épidémiologie de cette arbovirose et des données disponibles sur l’efficacité des mesures de
contrôle, il apparaît que la lutte antivectorielle ne peut supprimer tout risque d’occurrence de cas
humains. Les opérations de contrôle sont en effet susceptibles de réduire le risque de piqûre mais ne
peuvent en aucun cas le supprimer ; l’expérience des Etats-Unis en témoigne.

Les insecticides présentant un risque non négligeable pour l’environnement (impact sur les
espèces protégées et les chaînes trophiques) et pour l’homme, leur utilisation doit être faite dans le
cadre d’une approche intégrée et de réponse proportionnée au risque.

La circulaire DPPR/DGS/DGTO du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les mous-
tiques et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (et cas particulier de
produits à base de temephos) rappelle les principes de la lutte antivectorielle et présente les moda-
lités d’encadrement de l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre.

Ainsi, la lutte mécanique par la destruction des gîtes larvaires potentiels ou actifs doit être favo-
risée et encouragée. Lorsque la destruction des gîtes ne peut être réalisée, l’opportunité d’un trai-
tement larvicide sera alors étudiée. Les traitements adulticides, du fait de leur impact potentiel sur
l’homme et l’environnement ainsi que de leur efficacité temporaire sont réservés aux situations de
très fortes nuisances ou lors de la mise en évidence d’une circulation virale.

La décision de mise en œuvre de ces traitements devra, quel que soit le niveau de risque observé
(mortalité aviaire, cas équin, cas humain), être basée sur une estimation du risque vectoriel et envi-
ronnemental lié à l’emploi de ces substances.

Stratégie de la lutte antivectorielle en fonction des niveaux de risque

En l’absence de circulation visible du virus et dans une zone sans précédent épizootique :
promouvoir la réduction du risque à la source par la suppression ou le contrôle des gîtes larvaires
d’origine anthropique à proximité des habitations.

Niveau 1 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique à

proximité des habitations ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides si les populations d’adultes excèdent des

niveaux habituels sur les sites à activité humaine ;
– communiquer vers la population pour recommander des mesures de réduction des sources

domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle.
Niveau 2 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides ;
– communiquer vers la population pour recommander des mesures de réduction des sources

domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle.
Niveau 3 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique et si

nécessaire, appliquer des larvicides ;
– intensifier les opérations de contrôle des moustiques adultes dans des zones à risque élevé pour

obtenir un niveau de contrôle adéquat et, en cas d’extension à un territoire plus important et une
multiplication des cas, considérer l’opportunité d’épandage par voie aérienne ;

– promouvoir la réduction des sources domestiques, la protection individuelle et informer sur les
protections à prendre face aux opérations de traitement adulticide.

Si la situation justifie la mise en œuvre d’épandage par voie aérienne, une information grand
public devra être diffusée destinée à informer la population des mesures de précaution à prendre.

Les grandes lignes de la réglementation encadrant la lutte contre les moustiques sont présentées
en annexe VIII.

FICHE 2. E. – MESURES VIS-À-VIS DES PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE
L’analyse du risque de transmission du VWN par les produits de santé concerne l’ensemble des

produits de santé d’origine humaine tels que les produits sanguins et les greffons. Diverses mesures
peuvent être proposées pour les différents produits.
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Produits sanguins

S’agissant des produits sanguins, il faut distinguer les produits sanguins labiles (produits trans-
fusionnels) et les médicaments dérivés du sang.

Médicaments dérivés du sang
Pour les médicaments dérivés du sang, il n’est pas identifié de risque de transmission du VWN car

les procédés de préparation de ces produits (fractionnement...) inactivent le virus et ont été validés
sur un virus modèle de la même famille que le VWN.

Produits sanguins labiles
Pour les produits sanguins labiles, la sécurité repose sur une sélection préalable des donneurs de

sang qui débute par une sélection clinique des candidats au don (recherche de contre-indication au
don, identification de facteurs de risque...) et qui se poursuit par une qualification biologique des
dons mettant en œuvre des dépistages spécifiques des infections virales majeures.

Le VWN se caractérise par l’apparition d’infections aiguës chez l’homme, pour lesquelles la
présence du virus dans le sang ou virémie est brève (quelques jours).

Le risque de transmission transfusionnelle de ce virus est donc limité et étroitement lié au risque
de prélever un donneur pendant la période de virémie alors qu’il ne présente par ailleurs aucun
signe clinique d’infection qui l’exclurait du don au moment de la sélection clinique (donneur asymp-
tomatique virémique).

Les donneurs asymptomatiques et potentiellement virémiques sont ceux qui résident ou ont
séjourné récemment dans une zone où des cas humains surviennent. En conséquence, il faut tenir
compte pour les produits de santé, des alertes issues de la surveillance métropolitaine mais le cas
échéant, également des cas humains survenus dans les autres pays où le VWN circule.

L’alerte concernant les produits de santé d’origine humaine est définie par la survenue d’un cas
humain confirmé (niveau 3).

France métropolitaine

a) Absence d’alerte pour les produits de santé d’origine humaine (niveaux 1 et 2) ;
Au vu des données récentes de surveillance nationale, il n’y a pas d’argument justifiant la mise en

place des mesures de sécurité transfusionnelle, en l’absence de cas humain confirmé (alerte pour les
produits de santé).

De manière préventive, il n’est pas prévu de programmer des collectes de sang en Camargue du
1er juillet au 31 octobre. Cette décision, prise indépendamment d’une alerte, est motivée d’un point
de vue organisationnel, pour éviter de devoir suspendre les collectes en cas d’alerte dans cette zone
géographique où le virus a déjà circulé à plusieurs reprises.

b) Alerte pour les produits de santé d’origine humaine (niveau 3) ;
L’alerte pour les produits de santé sera déclenchée par la survenue d’un cas humain confirmé dans

une zone géographique. Cet événement correspond au niveau de risque 3 défini dans le dispositif de
surveillance métropolitaine du virus West Nile.

Ce niveau provoquera l’activation de la cellule « produits de santé d’origine humaine » créée en
2005 dont la composition est présentée au sein du tableau 8.

Les décisions induisant la mise en place des mesures supplémentaires de sécurité transfusionnelle
vis-à-vis du virus West Nile seront prises dans le cadre de cette cellule.

Le risque induit par l’éviction même transitoire des donneurs de sang sur l’approvisionnement en
produits sanguins labiles sera pris en compte dans les décisions de la cellule « produits de santé
d’origine humaine ».

L’alerte « produits de santé d’origine humaine » sera gérée en trois temps :
1) Début d’alerte :
A titre d’extrême précaution, des mesures conservatoires immédiates seront mises en place, dès le

premier cas humain confirmé et notifié à la cellule, le temps que les investigations de surveillance
autour du cas humain initial permettent de déterminer la zone géographique à risque.

La décision de ces mesures conservatoires sera prise par la cellule « produits de santé d’origine
humaine », qui sera immédiatement convoquée.

Deux types de mesures peuvent s’envisager compte-tenu des contraintes de gestion des opéra-
teurs mettant à disposition les produits sanguins labiles :

– soit une suspension de collecte, sous réserve de sa faisabilité. En pratique, ce type de mesure
pourrait concerner des zones où la suspension n’impacte pas significativement sur l’approvi-
sionnement en produits sanguins labiles ;

– soit un maintien des collectes accompagné de la mise en place de mesures adaptées et
notamment une qualification par DGV, pour prévenir un risque de transmission du virus West
Nile avec ces dons.

Dans les deux éventualités, les produits sanguins labiles prélevés avant l’alerte et encore en stock
feront l’objet d’une sécurisation rétrospective par un dépistage spécifique par DGV.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 453.

. .

(1) : Iwamoto M, Jernigan DB, Guasch A, Trepka MJ, Blackmore CG, Hellinger WC, Pham SM, Zaki S, Lanciotti RS, Lance-Parker SE, Diaz
Granados CA, Winquist AG, Perlino CA, Wiersma S, Hillyer KL, Goodman JL, Marfin AA, Chamberland ME, Petersen LR ; West Nile Virus in
Transplant Recipients Investigation Team. Transmission of West Nile virus from an organ donor to four transplant recipients. N Engl J Med.
2003 May 29 ;348(22) :2196-203.

(2) West Nile Virus infections in organ transplant recipients – New York and Pennsylvania, August – September, 2005 ; MMWR october, 5
2005/54 (40) ; 1021-1023

De même, les donneurs ayant séjourné ou résidé dans la zone à risque feront l’objet d’une
exclusion temporaire de 28 jours.

2) Détermination de la zone géographique :
A distance de l’alerte initiale, la cellule « produits de santé d’origine humaine » sera convoquée de

nouveau pour re-définir les mesures en fonction de la zone géographique concernée.
S’il a été possible de définir la zone et que celle-ci est suffisamment circonscrite, la mesure

pourrait devenir une suspension de collecte localisée dans cette zone, si l’arrêt de collecte n’a pas
été mis en place auparavant.

A l’inverse, si la zone reste mal définie, ou si elle est trop étendue et peuplée, les collectes pour-
raient être maintenues ou reprises, avec continuation ou instauration d’un dépistage spécifique des
dons de sang par DGV.

Les donneurs qui ont séjourné (au moins une nuit passée sur place) ou résidé dans la zone
devront soit continuer de faire l’objet d’une exclusion temporaire de 28 jours, soit être habilités au
don sous condition d’un test DGV unitaire.

3) Fin de l’alerte :
La levée des mesures de sécurité transfusionnelle spécifique au virus West Nile correspondra à la

fin de l’alerte de niveau 3.

Pays étrangers

Un donneur qui a séjourné dans un pays où surviennent des cas humains, est également suscep-
tible de transmettre le virus, si des mesures d’exclusion appropriées ne sont pas prises pour éviter
qu’il puisse donner son sang, alors qu’il a été contaminé durant son séjour et qu’il est asymptoma-
tique et virémique au moment du don. Toutefois, ces exclusions ne doivent s’envisager que dans les
situations où le risque de contamination du voyageur est suffisamment important.

Dans ce contexte, les mesures suivantes vont être mises en place :
– entre le 1er juillet et le 30 novembre, les donneurs revenant d’un séjour en Amérique de Nord

(USA et Canada) ou d’un séjour au Mexique seront exclus temporairement du don, pour une
durée de 28 jours à compter de la date de leur retour ;

– pour les autres pays, une mesure d’exclusion similaire pourrait être prise dans des situations
d’épidémie avérée. Aussi, ces exclusions supplémentaires feront l’objet d’une décision au cas
par cas par la cellule « produits de santé d’origine humaine », selon les données acquises par les
acteurs de surveillance.

Greffons

Aux USA, des receveurs d’organes ont été contaminés par des donneurs ayant reçu des PSL
contaminés par le VWN (série de 3 cas en 2002) ou par voie vectorielle (série de 3 cas en 2005) (1),

(2).
Les banques de tissus et les équipes de prélèvement et de greffe vont être informées de ce risque

dans le cadre du plan national.
Des mesures spécifiques de sélection des donneurs d’organes restent difficiles à mettre en œuvre

chez les sujets décédés. La recherche de marqueurs biologiques spécifiques est notamment impos-
sible en urgence chez les sujets décédés.

Pour les donneurs vivants, les mesures seront à adapter en fonction du type de greffon (organes,
tissus ou cellules souches hématopoïétiques), et du rapport bénéfice / risque pour le receveur.

Pour 2008, les mesures sont les suivantes :

Greffons prélevés en France métropolitaine

Une pathologie du système nerveux central de type méningite, méningo-encéphalite ou encé-
phalite infectieuse ou non, de cause non identifiée chez un patient décédé, doit rester une contre-
indication absolue au prélèvement.

Une information de sensibilisation des équipes de greffe sera effectuée en cas de mise en
évidence de cas humains autochtones (alerte de niveau 3 du plan national). Durant la période
d’alerte, tout épisode infectieux d’étiologie non identifiée et associé à un séjour récent (moins de
28 jours) en zone de circulation virale devra contre-indiquer le prélèvement, ou à défaut, motiver une
information spécifique des équipes de prélèvement et de greffe afin qu’un suivi spécifique des rece-
veurs soit mis en place (ainsi qu’une information de ceux-ci ou de leur famille).
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Greffons prélevés chez des donneurs ayant voyagé récemment en Amérique du Nord
(USA et Canada) : recommandation pour la sélection clinique des donneurs

Donneur vivant : pendant la période la plus à risque de circulation virale (juin à novembre)
rechercher un antécédent de séjour récent et si possible, reporter le prélèvement au delà de 28 jours
à compter de la date de son retour.

Donneur décédé : pendant la période la plus à risque de circulation virale (juin à novembre),
rechercher, dans la mesure du possible, un antécédent de séjour récent (moins de 28 jours) en
Amérique du Nord. En l’absence de signe d’appel infectieux, les équipes de greffe devront être
informées lorsqu’un antécédent de séjour récent en Amérique du Nord est identifié chez un donneur.
Tout épisode infectieux d’étiologie non identifiée et associé à cet antécédent, doit faire évaluer le
bénéfice-risque par l’équipe de greffe, et si la décision est prise de greffer, doit motiver un suivi
spécifique des receveurs (ainsi qu’une information de ceux-ci ou de leur famille) dans l’attente des
résultats des tests. Si les résultats s’avèrent négatifs, il n’y a pas lieu de poursuivre un suivi spéci-
fique des patients greffés vis-à-vis du VWN.

Greffons importés d’Amérique du Nord (CSH et CMN)

Pendant la période la plus à risque de transmission du VWN (1er juin au 30 novembre), demander
le résultat PCR-VWN au service exportateur et informer les équipes de greffe du résultat.

Si le résultat est positif, les équipes sont informées de l’éventualité du risque viral et évaluent le
rapport bénéfices/risques de la greffe. En cas d’utilisation du greffon, une justification clinique et un
suivi des greffés sont nécessaires.

Si les résultats ne peuvent pas être disponibles avant la greffe, mais que la décision est prise de
transplanter tout de même le greffon, une justification clinique est également nécessaire. Si les
résultats s’avèrent négatifs, il n’y a pas lieu de poursuivre un suivi spécifique des patients greffés
vis-à-vis du VWN.

Autres pays à risque

La conduite à tenir sera identique à celle des produits sanguins labiles. Des mesures d’exclusion
ou de report de prélèvement seront recommandées dans les seules situations d’épidémie avérée,
après avis de la cellule « produits de santé d’origine humaine ».

3. Stratégie de communication

La communication a pour objet de délivrer l’ensemble des informations sur le VWN et sur la
maladie, les données épidémiologiques, la nature des mesures de prévention et la stratégie de lutte
mise en place.

La nature de chaque communication sera discutée lors des réunions de la cellule d’aide à la
décision. Chaque ministère concerné sera par ailleurs en charge de la communication vers les cibles
et par les relais qui lui sont propres.

Deux types de communication sont distingués selon que l’on se situe avant la reprise d’activité
vectorielle (c’est à dire de la période de surveillance renforcée) ou en situation de circulation du
virus. Par ailleurs, la communication s’adresse à ceux cibles différentes : les acteurs impliqués dans
le dispositif de gestion et le public.

Communication avant la reprise d’activité du vecteur

Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations relatives à la gestion de l’alerte

qui sont adressées aux différents acteurs. Elle a pour cible principale l’ensemble des acteurs
impliqués dans le dispositif de surveillance et de gestion et s’articule autour des actions suivantes :

– information des établissements de soins et les professionnels de santé libéraux sur la mise en
place de la surveillance active dans les départements du pourtour méditerranéen notamment par
l’organisation d’une réunion d’information organisée par les CIRE. Dans les autres départements
la sensibilisation des établissements de soins sera réalisée par voie de circulaire (DGS, DGAl).

– sensibilisation des vétérinaires sur l’ensemble du territoire par la diffusion d’une plaquette
d’information, par l’organisation de réunions d’information à l’initiative des DDSV.

– information du réseau SAGIR et campagne d’information ciblée sur le signalement de la
mortalité aviaire dans les départements du pourtour méditerranéen à destination des chasseurs,
ornithologues et des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude de la faune sauvage ou
gestionnaires des milieux naturels protégés ;

– mise en ligne sur les sites Internet des ministères de la santé et de l’agriculture, d’une infor-
mation concernant le virus, la maladie, le dispositif de surveillance et de gestion ainsi que les
mesures de protection individuelles.

Communication au public

Les mesures de protection contre les moustiques et de lutte contre les gîtes larvaires seront
décrites selon différents canaux : distribution de plaquettes d’information, mise en ligne sur le site
Internet du ministère de la santé d’un dossier sur le VWN. Par ailleurs ces informations seront
diffusées par voie de communiqué de presse (national et local).
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Communication en situation de mise en évidence d’une circulation virale

Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations relatives à la gestion de l’alerte

qui sont adressées aux différents acteurs. Dans ce cas, il s’agira d’une information de l’ensemble des
partenaires impliqués dans la lutte contre la circulation du VWN. Elle aura également pour but
d’informer l’ensemble des professionnels de santé. Elle portera sur la situation épidémiologique et
les mesures prises ainsi qu’un rappel sur le virus et la maladie. Elle sera relayée par la presse spécia-
lisée et les sites Internet des ministères concernés (ministère de la santé et des solidarités, ministère
de l’agriculture et de la pêche, ministère de l’écologie et du développement durable) et des centres
d’expertise.

Communication au public

La communication sera de portée nationale et locale. Elle comportera une information sur la
situation épidémiologique, sur la maladie chez l’homme, la surveillance exercée et un rappel sur les
mesures de protection individuelle et de lutte contre les gîtes larvaires. Elle sera délivrée par
communiqués de presse nationaux (DGS, DGAl et DGALN selon l’impact éventuel sur l’envi-
ronnement des mesures envisagées) et locaux (préfecture, Ddass et DDSV). Au plan local, elle visera
également des populations spécifiques telles que les centres de vacances et les professionnels du
tourisme (préfectures, Ddass, DDSV, DDJS et Diren selon l’impact éventuel sur l’environnement des
mesures envisagées) ainsi que les éleveurs et les centres équestres.

Cette communication sera adaptée en fonction du niveau de risque. Ses principes généraux sont
présentés sous forme synthétique dans le tableau 4.

Tableau 4

Principes généraux de la communication en cas d’activité virale West Nile

ACTIVITÉ
virale détectée

COMMUNICATION

VECTEURS/CAS PORTÉE NATURE DESTINATAIRE RESPONSABLE

Mortalité aviaire
due au VWN

Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public Préfets (DDASS, DDSV)

Nationale Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public DGS-DGAL

Cas équin(s) Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Ciblée : centres de vacances ou établissements

scolaires, professionnels du tourisme, éleveurs,
centres équestres,

Préfets (DDASS, DDSV) (DDJS)

Nationale Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public DGS-DGAL, (DNP)(*)

Cas humain(s) Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Info ciblée : environnement du cas confirmé :

centres de vacances ou établissements
scolaires, professionnels du tourisme, éleveurs,
centres équestres,

Préfets (DDASS, DDSV)

Nationale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Info ciblée : professionnels de santé, du tourisme,

de la jeunesse

DGS-DGAL, (DNP)(*)

(*) La DNP interviendra en cas d’impact possible sur l’environnement des mesures de gestion (lutte anti-
vectorielle).
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4. Organisation du dispositif

Acteurs de la surveillance et de la gestion

Cette gestion implique les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’écologie au niveau national
et local ainsi que les agences sanitaires (tableau 5), les laboratoires de référence et des centres
d’expertise (tableau 6).

Tableau 5

Acteurs de la surveillance et la gestion

SANTÉ AGRICULTURE ENVIRONNEMENT

Niveau national DGS DGA1 DNP

Agences INVS
AFSSAPS
EFS
CTSA
Agence de la biomédecine

AFSSA
ONCFS

Niveau (inter) régional CIRE

Niveau local DDASS
Cliniciens et biologistes des établis-

sements de soins

DDSV
Vétérinaires sanitaires
LVD

DIREN
DDAF

Une expertise est apportée par les établissements scientifiques impliqués dans l’étude et la conser-
vation de l’entomofaune, l’EID Méditerranée, le CIRAD et l’IRD. D’autre part, quatre laboratoires
experts participent au dispositif de surveillance (tableau 5)

Tableau 6

Laboratoires experts

LABORATOIRES ANALYSES EFFECTUÉES

CNR des Arbovirus (Institut Pasteur de Paris) Prélèvements humains
Prélèvements aviaires (collaboration avec le LNR pour l’isolement des souches)
Prélèvements équins (collaboration avec le LNR pour l’isolement des souches)

IMTSSA (Marseille) : laboratoire associé du CNR Prélèvements humains
Prélèvements humains des militaires
Prélèvements entomologiques

LNR AFSSA Lerpaz (Maisons-Alfort) Encéphales d’oiseaux
Encéphales d’équidés
Sérums d’équidés (confirmation)

MISSION DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE WEST NILE

ACTEURS RÔLE

DGS Coordination des actions de surveillance et gestion en lien avec la DGA1

DGA1 Coordination des actions de surveillance et gestion en lien avec la DGS

HDNP Information des organisations impliquées dans la gestion et la protection de la faune sauvage. Appréciation des
impacts des méthodes de lutte sur la faune sauvage

DPPR Appui sur les thématiques Biocides
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ACTEURS RÔLE

InVS Définition, pilotage et analyse de la surveillance des cas humains

AFSSAPS Prévention de la transmission du VWN par la transfusion et par la greffe

EFS Prévention de la transmission du VWN par la transfusion

CTSA Prévention de la transmission du VWN par la transfusion

Agence de la biomédecine Prévention de la transmission du VWN par la greffe

AFSSA Evaluation du dispositif de surveillance vétérinaire et rôle de LNR (AFSSA Maisons-Alfort)

ONCFS Coordination du programme SAGIR

DDASS Surveillance des cas humains. Centralisation des fiches de signalement

CIRE Pilotage et analyse de la surveillance humaine au niveau interrégional

DDSV Surveillance des cas équins. Centralisation des déclarations. Mise en œuvre des mesures de police sanitaire

Programme SAGIR Réseau de surveillance de la mortalité de l’avifaune

LVD Prélèvements des encéphales aviaires

DIREN Idem DGALN

DDAF Idem DGALN

CNR des Arbovirus (Paris) Laboratoire de virologie expert. Signalement des cas confirmés et probables aux CIRE/InVS

IMTSSA (Marseille) Laboratoire de virologie expert, associé au CNR. Analyse des prélèvements humains civils et militaires. Signa-
lement des cas humains confirmés et probables aux CIRE./InVS.

Analyse des prélèvements entomologiques

Unité des virus émergents, faculté médecine,
Marseille

Laboratoire de virologie expert. Analyse des prélèvements entomologiques. Signalement des cas humains
confirmés et probables aux CIRE/InVS

EID Méditerranée Expertise entomologique, mise en œuvre de la surveillance entomologique et de la lutte antivectorielle

Vétérinaires sanitaires Surveillance des cas équins

Médecins et biologistes hospitaliers Surveillance et signalement des cas humains suspects
Envoi des prélèvements au CNR et laboratoire associé

FICHE 4.A. – LA CELLULE NATIONALE D’AIDE À LA DÉCISION

La cellule nationale d’aide à la décision sera activée en cas de mise en évidence d’une circulation
virale. Elle regroupe l’ensemble des compétences sur les volets humains, équins, aviaires et entomo-
logiques autour des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques. Elle associe également les représentants des départements concernés. Cette cellule
synthétise les informations disponibles et leur mise à jour et propose les mesures de gestion à
mettre en œuvre.

Tableau 7

Composition de la cellule nationale d’aide à la décision West Nile

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé
Standard : 01-40-56-60-00

Département des urgences sanitaires
Numéro d’alerte : 01-40-56-57-84
Tél : secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Tél : secrétariat : 01-40-56-43-17/58-71
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STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de l’alimentation Bureau de la santé animale
Tél : secrétariat : 01-49-55-84-61

Direction de la nature et des paysages Sous-direction chasse, faune et flore sauvages
Tél : secrétariat : 01-42-19-18-61

Institut de veille sanitaire Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses
Tél : secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Département de l’évaluation des produits biologiques
Tél : secrétariat : 01-55-87-34-93

Agence française de sécurité sanitaire des aliments AFSSA-LERPAZ
Tél : secrétariat : 01-43-96-73-76

Etablissement français du sang Direction médicale et scientifique
Direction médicale
Tél : secrétariat : 01-55-93-96-58

Agence de la biomédecine Direction médicale et scientifique
Tél : secrétariat : 01-55-93-65-64-53/65-88

Centre de transfusion sanguine des armées Direction
Tél : secrétariat : 01-41-46-72-00

Office national de la chasse et de la faune sauvage Unité sanitaire de la faune
Tél : standard : 01-30-46-60-00

Les structures d’expertise (CNR et LNR, IMTSSA, EID et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE,
DDASS, DDSV) seront associés autant que de besoin. Si cette cellule venait à décider une opération
sur les milieux naturels les DIREN et les DDAF seraient contactées.

FICHE 4.B. – LA CELLULE « PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE »

La cellule « produits de santé d’origine humaine » décide les mesures à mettre en œuvre pour la
sécurisation des produits de santé d’origine humaine. Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la
santé humaine : représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques.

Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se réunit indépendamment pour la
prise de décision dans son domaine. Elle sera systématiquement activée en présence de cas humain
autochtone mais peut être aussi activée à la demande de l’un de ses membres. Elle informe, en
retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.

Cette cellule peut aussi être activée en cas d’épidémie survenant à l’étranger.

Tableau 8

Composition de la cellule « produits de santé d’origine humaine »

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé
Standard : 01-40-56-60-00

Département des urgences sanitaires
Numéro d’alerte : 01-40-56-57-84
Tél. : secrétariat : 01-40-56-59-07 (ou 52-96)
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Tél. : secrétariat : 01-40-56-43-17 (ou 58-71)
Bureau éléments et produits du corps humain
Tél. : secrétariat : 01-40-56-79-70

Institut de veille sanitaire Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses
Tél. : secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Département de l’évaluation des produits biologiques
Tél. : secrétariat : 01-55-87-34-93
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STRUCTURE COORDONNÉES

Etablissement français du sang Services de la personne responsable
Direction médicale
Tél. : secrétariat : 01-55-93-96-58

Agence de la biomédecine Direction médicale et scientifique
Tél. : secrétariat : 01-55-93-65-64-53 (ou 65-88)

Centre de transfusion sanguine des armées Direction
Tél. : secrétariat : 01-41-76-72-00
Fax : 01-46-38-82-87

CNR des arboviroses de Paris Tél. : 01-45-68-87-23
Fax : 01-44-38-94-18

CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA Tél. : 04-91-15-01-18 (ou 17 ou 92)
Fax : 04-91-15-01-72

CHU de Saint-Etienne
Laboratoire de virologie

B. Pozzetto, président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses
Tél. : secrétariat : 04-77-82-83-15 ou 04-77-82-87-85

5. Évaluation de la stratégie de gestion

L’évaluation du protocole de gestion sera réalisée de façon systématique à la fin de la période de
surveillance et de circulation potentielle du virus. Si des éléments nouveaux apparaissaient entre-
temps, la stratégie de gestion serait adaptée. Des indicateurs seront définis afin d’évaluer les
mesures mises en œuvre lors des crises et de définir une stratégie de réponse dynamique et adap-
table.
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A N N E X E I

HISTORIQUE

Le virus West Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda dans la province du Nil
occidental. La première épidémie a été identifiée en Israël dans les années 1950, suivie par d’autres
épidémies, de gravité et d’ampleur variables, dans plusieurs pays occidentaux, du Moyen-Orient,
d’Afrique et d’Asie.

Europe

Le virus a été récemment à l’origine de plusieurs épidémies en Europe : Roumanie (1996-97),
République Tchèque (1997) et Russie (1999). En Europe, la circulation du virus est limitée à la période
d’abondance maximale des moustiques du genre Culex, de mai à fin octobre ou début novembre.

Continent américain et Antilles

Le virus a été détecté aux USA pour la première fois en 1999, à New York. Depuis, il a diffusé sur
l’ensemble du territoire des USA, au Canada (en 2002), au Mexique, aux Antilles (dont la Guadeloupe
en 2002) ainsi qu’en Amérique du Sud. Le système de surveillance des Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) faisait état de 62 cas humains en 1999. Le nombre de cas recensés a culminé à
9 862 cas (dont 264 décès) en 2003 et, en 2007, ce sont 3 630 cas (dont 124 décès) qui ont été réper-
toriés par les CDC.

L’analyse des virus de l’épidémie qui sévit aux USA montre qu’il s’agit probablement d’une
épidémie causée par une souche unique introduite en 1999.

France

La circulation du virus est connue de longue date en Camargue. Elle a été démontrée au cours des
dernières années dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen.

1963, Camargue : 19 cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement de la même souche
virale chez les hommes, les chevaux et chez des moustiques de l’espèce Culex modestus.

1963 à 2000, aucun cas clinique n’a été signalé ; le seul indicateur d’activité virale observé a été un
faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux (cheval et lapin) dans les
années 1975-1979.

2000, Camargue : 78 cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été identifiés en Camargue, sans
qu’aucun cas humain n’ait été détecté.

2001 à 2003, Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un canard en 2001, d’une
volaille domestique en août 2002 et d’un cheval en 2002). Pas de cas humain ou équin dans les cinq
départements avec une surveillance active.

2003, Var : un cas humain de méningo-encéphalite à VWN, suivi d’un cas équin d’encéphalite, tous
deux dans la même zone du Var. Une recherche active de cas a alors montré 7 cas humains ainsi
que 4 cas équins. Une étude sérologique (par technique ELISA confirmée par neutralisation) réalisée
dans une population de 2 024 donneurs de sang du Var a montré 9 porteurs d’anticorps IGG et
1 porteur d’IGM.

2004, Camargue : 32 cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconversions aviaires (avec iden-
tification de la souche virale chez deux oiseaux) et aucun cas humain.

2005, aucune activité du virus West Nile.
2006, 7 cas équins dans les Pyrénées-Orientales.
2007 aucune activité du virus West Nile.

Historique de la surveillance

Avant 2000 : surveillance nationale : déclaration obligatoire des cas cliniques équins et signalement
des cas humains par le Centre national de référence des arbovirus.

2000 : mise en place dans les départements 34, 30, 13, 2A et 2B d’une surveillance humaine
animale (équine et aviaire) et entomologique à la suite de l’épisode...

2004 : mise en place du « Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine » qui organise le système interministériel de surveillance et gestion. Ce dispo-
sitif a été élaboré suite à la mise en évidence des cas humains et équins en 2003 dans le Var par le
système de surveillance national (déclaration des cas cliniques équins et signalement des cas
humains par le Centre national de référence des arbovirus) et les résultats de la recherche active de
cas et de l’étude sérologique chez les donneurs de sang du Var.
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Tableau 9

Synthèse de la surveillance West Nile en France métropolitaine

ANNÉES SURVEILLANCE RÉSULTATS

1963 Déclaration des cas cliniques équins et signa-
lement des cas humains par le Centre national
de référence des arbovirus

Camargue : 19 cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement
de la même souche virale chez les hommes, les chevaux et chez
des moustiques de l’espèce Culex modestus

1963 à 2000 Idem Aucun cas clinique humain ou animal
Faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et

animaux(cheval et lapin) dans les années 1975-1979

2000 Idem Camargue : 78 cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été iden-
tifiés, sans qu’aucun cas humain n’ait été détecté

2001-2002 Idem +
Surveillance active humaine, animale (équine et

aviaire) et entomologique
Départements 34, 30, 13, 2A et 2B

Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un
canard en 2001, d’une volaille domestique en août 2002 et d’un
cheval en 2002). Pas de cas humain ou équin

2003 Idem Var : 7 cas humains (dont 3 méningo-encéphalites et 4 formes
pseudo-grippales) et 5 cas équins

2004 Guide de procédures de lutte contre la circulation
du virus West Nile en France métropolitaine

Camargue : 32 cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconver-
sions aviaires (avec identification de la souche virale chez deux
oiseaux) et aucun cas humain

2005 Idem Aucune activité virale

2006 Idem Pyrénées-Orientales : 7 cas équins

2007 Idem Aucune activité virale
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A N N E X E I I

BIOLOGIE ET CLINIQUE DE L’INFECTION

Cycle biologique du virus

Le virus West Nile est un arbovirus. Son cycle de vie implique un insecte vecteur, un réservoir
animal et des hôtes accidentels qui sont des impasses pour la poursuite du cycle (cf. schéma
ci-dessous).

Chez l’insecte vecteur, le virus suit un cycle de développement dit extrinsèque. La température de
l’air a une grande influence sur la rapidité de ce cycle ainsi que sur la survie des femelles et donc sur
la durée de la période de transmission.

Chez l’hôte ou réservoir animal, oiseaux dans le cas du virus West Nile, le virus développe un
cycle de développement dit intrinsèque. On constate alors une virémie de 1 à 4 jours avant immuni-
sation.

L’homme et le cheval peuvent être infectés après piqûre par un insecte vecteur. Ce sont des hôtes
accidentels car ils n’interviennent pas dans le cycle normal de développement du virus. Ils sont une
impasse pour ce virus.

Cycle de transmission du virus West Nile en Camargue

Source : Mondet B. – Le virus West Nile en Camargue, un arbovirus ré-émergent. Cycle de confé-
rences « Savoirs partagés », Montpellier, Agropolis Muséum, 22 novembre 2000.

Le virus

Le virus appartient à la famille des flaviviridae qui comprend aussi le virus de la fièvre jaune, de la
dengue et de l’encéphalite de Saint-Louis.

Il existe deux lignées différentes du virus. La lignée I est présente dans le monde entier, la lignée II
semble être restée dans des foyers épizootiques en Afrique.

Les vecteurs

Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du VWN. Le virus a été isolé chez plus de
75 espèces de moustiques, et également chez d’autres espèces comme les tiques pour lesquelles la
transmission expérimentale a pu être prouvée.

Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle majeur dans le cycle : Culex pipiens
en Europe et en Amérique du Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en Afrique, Cx. quinquefas-
ciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie.
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Les épidémies apparaissent habituellement dans les zones humides et généralement en fin d’été,
lorsque les populations de vecteurs du genre Culex sont abondantes. Cependant, un épisode tel que
celui du Var en 2003 montre que des cas peuvent survenir en dehors de ce contexte écologique de
grande zone humide.

En Europe, le virus West Nile a été isolé chez 19 espèces de moustiques dont 11 figurent parmi les
36 espèces présentes sur le littoral méditerranéen français. Une infection expérimentale et/ou une
transmission expérimentale a également été prouvée chez 8 espèces. Sur cette base, nous pouvons
établir, à titre indicatif, une liste de 15 vecteurs potentiels pour le littoral méditerranéen (cf. tableau 3
de la fiche 1.D). Le moustique Cx. modestus a été identifié comme vecteur effectif en Camargue dans
les années 1960 mais les auteurs précisaient que Cx. pipiens pouvait également jouer un rôle.

La transmission arbovirale est souvent le fait de plus d’une espèce. Les moustiques sont avant tout
des amplificateurs. Les espèces qualifiées de passerelles permettent l’infection d’un hôte accidentel
(cheval, homme). Dans une moindre mesure, ils peuvent être disséminateurs poussés par le vent ou
transportés par l’homme dans les moyens de transport terrestres, maritimes ou aériens.

Les réservoirs

Les oiseaux sont les réservoirs naturels du WNV. La plupart survivent à l’infection et développent
une immunité permanente. Cependant certaines espèces sont particulièrement sensibles (famille des
Corvidae). La compétence en tant que réservoir a été étudiée aux Etats-Unis. Les oiseaux de l’ordre
des passériformes (corvidés, moineau domestique) apparaissent comme des réservoirs compétents.
Les poulets adultes et les pigeons apparaissent comme des réservoirs incompétents. Chez les
oiseaux, la virémie dure entre 1 et 4 jours.

Les moustiques sont également considérés comme des réservoirs car une fois infectés par le virus,
ils le restent toute leur vie, qui peut atteindre plusieurs semaines (voire plusieurs mois mais dans ce
cas ils subissent une période d’hibernation) pendant lesquelles ils sont capables de transmettre le
virus. Ce rôle de réservoir est encore accentué par la transmission verticale.

Les hôtes accidentels

Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le WNV. L’acquisition naturelle de
l’infection a été démontrée essentiellement chez l’humain et le cheval. Quelques autres animaux ont
pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres).

Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les oiseaux). La symptomatologie clinique
est constituée d’une encéphalite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de l’animal. Les hôtes acci-
dentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter un moustique lors d’un repas
sanguin.
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LA MALADIE HUMAINE

Clinique

On estime que 80 % infections humaines à VWN sont asymptomatiques. Lorsqu’elles sont sympto-
matiques les infections à VWN s’expriment le plus souvent par un syndrome pseudo grippal. La pé-
riode d’incubation dure de 2 à 14 jours pour les transmissions vectorielles et 21 jours pour les conta-
minations transfusionnelles.

Les formes sévères d’infections à VWN apparaissent dans environ 1 cas sur 150 et se traduisent
par des manifestations neurologiques (méningite aseptique, méningo-encéphalites, paralysie flasque
aiguë, syndrome de Guillain Barré) principalement décrites chez des sujets âgés.

La mortalité de la maladie a été évaluée à 2 % des infections et 7 à 9 % chez les patients
présentant des formes neurologiques lors des épidémies de 2002 et 2003 aux USA.

Modes de transmission à l’homme

Le virus se transmet principalement par des piqûres d’insectes (Culex pipiens le plus souvent).
Cependant d’autres modes de transmission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord
américaine : transfusion et transplantation d’organe, exposition professionnelle en laboratoire, trans-
placentaire, allaitement maternel. Les possibilités de contaminations transplacentaire et par l’allai-
tement n’ont pas donné lieu à des recommandations particulières (autres que la protection indivi-
duelle contre les moustiques).

Transmission du virus West Nile par la transfusion et par la greffe

En août 2002 aux USA, quatre receveurs d’organes ont été infectés à partir d’un même donneur.
Ce donneur, transfusé avant son décès, a été contaminé par l’un des produits sanguins qui lui
avaientt été administrés. Depuis, des études ont permis la mise en évidence de l’infection par trans-
fusion chez 23 patients en 2002 puis 6 en 2003, après la mise en place d’un dépistage entre 2002
et 2003.

Il est difficile d’estimer le risque transfusionnel dans les zones où l’épidémie est peu importante. Il
a cependant été possible de l’estimer, de manière rétrospective, pour le Var en 2003 à environ
1 donneur virémique au moment du don sur 16 000 donneurs ce qui, compte tenu qu’environ 2 000
dons ont été effectués pendant cette période épidémique dans le Var, conduirait à observer 1 donneur
virémique tous les huit ans. De plus, cette estimation a été conduite sur le même mode de calcul que
celle qui avait été faite aux Etats-Unis en 2002 et qui s’est révélée par la suite avoir une bonne valeur
prédictive si on se réfère au résultat du dépistage génomique viral généralisé de 2003. Aux USA, par
contre, il est estimé entre 4,76/10 000 au Nebraska et 2,12/10 000 en Louisiane. En moyenne aux USA,
ce risque est estimé à 0,36/10 000.

Contamination professionnelle

Quelques cas de contamination professionnelle ont été rapportés chez des personnels de labora-
toire. Il s’agissait de blessure ou coupure par du matériel souillé (nécropsie d’un oiseau infecté,
cerveaux de souris infectés).

Contamination transplacentaire

Le premier cas a été décrit aux USA chez une jeune femme infectée à la 27e semaine de grossesse.
Le nouveau-né (né à la 38e semaine) était porteur d’IGM spécifiques dans le sérum et le LCR, signant
l’infection intra-utérine.

Contamination par l’allaitement maternel

Le cas d’un nourrisson porteur d’IGM spécifiques sans mise en évidence d’autre exposition au
virus que le lait maternel suggère fortement la possibilité de transmission par le lait maternel.

Diagnostic

Quatre techniques diagnostiques sont possibles.

Sérologie

Deux techniques sérologiques sont utilisées :
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– la recherche d’IGM par technique Elisa. Celles-ci apparaissent à partir du 8e jour de la maladie. Il
existe des réactions croisées avec les autres flavivirus mais moins fortes qu’avec les IGG. Elles
imposent de confirmer tout résultat positif par un test de neutralisation. Ces IGM peuvent
persister au moins 1 an ;

– le test de neutralisation est le test de référence pour le diagnostic spécifique des arboviroses.
Les anticorps apparaissent 2 à 3 semaines après le début de l’infection.

Il est nécessaire de disposer de 2 prélèvements à 1 à 3 semaines d’intervalle qui, en montrant une
augmentation significative du titre des anticorps, permettront de prouver que l’infection est récente.

D’autre part, un test de type Western Blot (applicable aux prélèvements humains et équins) est
utilisable pour la confirmation des sérologies West Nile et peut être intéressant dans le cadre d’un
protocole de surveillance et d’alerte. Le laboratoire de l’IMTSSA dispose de ce test.

Amplification génique par RT-PCR

Dans le contexte de la surveillance du VWN, cette méthode de diagnostic moléculaire est moins
appropriée que les meilleures techniques de sérologie.

Généralement, la virémie et la virorachie se sont négativées lors de l’apparition des signes
cliniques ou se situent en-dessous des limites de détection des tests actuellement disponibles. En
conséquence, leur intérêt reste limité pour le diagnostic d’une suspicion clinique d’infection à VWN.

Isolement viral par culture

Cette technique nécessite un laboratoire de sécurité P3. Elle est longue (plus d’une semaine).

Recherche d’antigènes

Cette technique ne s’applique qu’aux broyats de moustiques.

Traitement

Il n’y a pas, de traitement spécifique de cette infection.
Un vaccin pour le cheval est commercialisé aux USA.
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A N N E X E I V

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN CAS HUMAIN D’INFECTION À VIRUS WEST NILE (INVS)
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(1) Les informations réglementaires relatives à l’expédition des échantillons biologiques sont à disposition sur le site www.pasteur.fr
dans la section Santé et sommaire général (envois de produits biologiques).

A N N E X E V

CONSEILS AUX LABORATOIRES POUR L’ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL
OU DE LCR AUX CNR DES ARBOVIRUS DE PARIS OU DE MARSEILLE

Envoyer les échantillons accompagnés de la fiche de signalement du cas suspect remplie aussi
complètement que possible. Mentionner les numéros de téléphone ou de fax auxquels les CNR
pourront envoyer les résultats.

La procédure suivante est la procédure idéale. Elle peut être revue avec les laboratoires,
notamment pour l’envoi de LCR congelé. Il faut dans ce cas prendre contact avec le laboratoire.

Echantillons : dans des tubes bien fermés et portant un code identifiant pour le laboratoire iden-
tique à celui de la fiche de signalement.

– LCR : 500 �l au minimum dans un tube de 2 ml maximum ;
– sang total : 1 tube EDTA de 5 ml stérile.

Ne pas congeler les échantillons mais les conserver strictement à 4 oC et les faire parvenir au CNR
dans les 72 heures.

Expédier les échantillons à l’aide d’emballages conformes à la réglementation pour le transport
d’échantillon à visée diagnostique (1).

Adresse d’envoi (CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA [pour les départements : Bouches-
du-Rhône, Gard, Hérault, Corse-du-Sud et Haute-Corse]) :

Pr. Tolou (Hugues), laboratoire de virologie tropicale, Institut de médecine tropicale du service de
santé des armées, IMTSSA, B.P. 46, Le Pharo, 13998 Marseille Armées, tél. : 04-91-15-01-17 (ou 54
ou 70), fax : 04-91-15-01-72.

Adresse d’envoi (CNR des arbovirus, Institut Pasteur de Paris [pour les départements : Alpes-
Maritimes, Aude, Pyrénées-Orientales, Var]) :

M. Desprès (Philippe), CNR des arbovirus, Institut Pasteur Paris, 25-28, rue du Docteur-Roux,
75724 Paris Cedex 15, tél. : 01-45-68-87-23, fax : 01-44-38-94-18.
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A N N E X E V I

SYNTHÈSE DES MESURES DE GESTION ENVISAGÉES
EN CAS DE DÉTECTION D’UNE ACTIVITÉ VIRALE DE VWN EN FRANCE
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A N N E X E V I I

UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits

Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’envi-
ronnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer
un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise
sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques
inacceptables pour l’homme et l’environnement.

La procédure se décompose en deux étapes :
1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances

insecticides sont actuellement en cours d’évaluation.
2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits

biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après
instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné
en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement.

En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2010-2011.

Dans l’attente, seuls les produits insecticides ayant comme substance active une substance
figurant à l’annexe II de la circulaire du 21 juin 2007 peuvent être mis sur le marché français et
utilisés. Dans l’annexe précitée, il faut désormais ajouter le dioxide de silicium Kieselguhr (CAS
61790-53-2) et supprimer l’acide borique (CAS 10043-35-3) et la bioalléthrine/D-trans-alléthrine.

Jusqu’au 22 août 2008, certains produits insecticides à base de substances ne figurant pas sur
cette annexe peuvent toutefois être mis sur le marché français : c’est notamment le cas des produits
à base de malathion ou de chlorpyrifos.

Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi
2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Cette déclaration devra être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la
première mise sur le marché des produits si celle-ci est postérieure.

A partir du 1er septembre 2008, la liste exhaustive des produits insecticides utilisables en France
sera disponible à l’adresse suivante : http://biocides.developpement-durable.gouv.fr/

Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
la DPPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).

2. Utilisation des produits

Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.

L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DPPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques prépare un guide technique relatif au suivi environnemental
des opérations de démoustication.

Références :
– circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques

et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement
du 15 août 2007) ;

– site internet du MEDAD : http://www.ecologie.gouv.fr/-Produits-biocides-.html ;
– avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site internet de l’AFSSET :

http://www.afsset.fr/index.php ?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news.
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A N N E X E V I I I

RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIMOUSTIQUES
En fonction de la situation locale et notamment de la présence de vecteurs et de la circulation

d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes
(art. 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques) :

1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines trans-
mises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans
ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Dans
ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de
l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Au
titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance entomologique des
insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits
biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des animaux potentiellement conta-
minés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment
de la compétence du préfet de département.

2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La liste de ces
départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge
de l’environnement. A ce jour, un tel arrêté interministériel n’a pas été pris.

3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux demanderaient que des
zones de lutte contre les moustiques soient délimitées par arrêté préfectoral.

Que la lutte antimoustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles
suivantes s’appliquent :

a) Définition des zones de lutte :
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte antivectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès

la rédaction de l’arrêté une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront
être concernées à court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne
saisonnière).

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la
ou des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entre-
prendre, s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.

b) Définition des mesures de lutte :
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil

départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Aussi, il
est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées membres du CODERST une personne
compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas échéant membre de la commission départe-
mentale de la nature, des paysages et des sites.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après
avis du CODERST et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis
dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.

c) Rapport sur la mise en œuvre :
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel

présenté au CODERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.

GLOSSAIRE
ABM – Agence de la biomédecine.
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AFSSA – Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
AFSSAPS – Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
AFSSET – Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
CDC – Center for Disease Control and Prevention.
CHU – Centre hospitalier universitaire.
CIRE – Cellule interrégionale d’épidémiologie.
CNR – Centre national de référence.
CTSA – Centre de transfusion sanguine des armées.
DDASS – Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
DDAF – Direction départementale de l’agriculture et de la forêt.
DDSV – Direction départementale des services vétérinaires.
DGAL – Direction générale de l’alimentation.
DGS – Direction générale de la santé.
DGV – Dépistage génomique viral.
DIREN – Direction régionale de l’environnement.
DGALN – Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
DPPR – Direction de la prévention des pollutions et des risques.
EFS – Etablissement français du sang.
EID – Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.
HCSP – Haut Conseil de la santé publique.
IMTSSA – Institut de médecine tropicale du service de santé des armées.
INVS – Institut de veille sanitaire.
LCR – Liquide céphalo-rachidien.
LVD – Laboratoire vétérinaire départemental.
LNR – Laboratoire national de référence.
MISP – Médecin inspecteur de santé publique.
PSL – Produits sanguins labiles.
ONCFS – Office national de la chasse et de la faune sauvage.
RT PCR – Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
SAGIR – Réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de la faune sauvage.
VWN – Virus West Nile.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORT

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement

Direction générale de l’enseignement scolaire

Sous-direction de la vie scolaire
et des établissements

Circulaire interministérielle GS/EA3/DGESCO/B3 no 2008-229 du 11 juillet 2008 relative
à l’interdiction de la consommation des boissons énergisantes dans les établissements
scolaires

NOR : SJSP0830600C

Date d’application : immédiate.

Résumé : en raison des précautions d’emploi à suivre pour la consommation des boissons énergi-
santes, toute vente de ces boissons est interdite dans les établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées).

Mots clés : boissons énergisantes, denrées alimentaires, établissements scolaires.

Textes de référence : néant.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

Le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative à Mesdames et Messieurs les rectrices et les recteurs d’académie ;
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs d’académie, directeurs et direc-
trices des services départementaux de l’éducation nationale ; Mesdames et Messieurs les
chefs d’établissement ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le
directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Dans le contexte de la commercialisation de nouvelles boissons énergisantes, le ministère chargé
de la santé a formulé, en collaboration avec l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
des recommandations en matière de consommation de boissons énergisantes.

Ces boissons, populaires auprès des jeunes, vendues dans les bars, les discothèques ou lors des
manifestations sportives et présentées comme des stimulants de l’effort physique ou intellectuel,
sont essentiellement des excitants du système nerveux. Elles masquent la fatigue et peuvent inciter à
diminuer le temps de sommeil.

De fait, elles contiennent des substances comme la caféine, à fortes doses, associée au guarana
(plante contenant de la caféine), à l’arginine, à la taurine, au ginseng, à la glucurunolactone (dérivé
du glucose).

Elles ne présentent aucun intérêt sur le plan nutritionnel car, d’une part, leur apport énergétique
est négligeable et, d’autre part, leurs formulations ne correspondent pas aux besoins des sujets
engagés dans une activité intense. Elles ne doivent pas être confondues avec les boissons dites
« énergétiques » qui répondent, en principe, aux besoins spécifiques des sportifs.
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Par conséquent, les précautions suivantes doivent être prises :
– d’une manière générale, il convient de lire attentivement les recommandations figurant sur l’éti-

quetage de certaines de ces boissons ;
– elles doivent être réservées à l’adulte et sont déconseillées aux femmes enceintes ;
– elles doivent être consommées avec modération ; il est conseillé de ne pas dépasser les doses

qui seraient mentionnées sur les étiquettes. La consommation de boissons contenant l’asso-
ciation de caféine, taurine et glucurunolactone à des doses élevées ne doit dépasser plus de
125 ml par jour soit la contenance d’une demi-cannette standard (250 ml) ;

– elles contiennent des ingrédients pouvant entraîner une hyperexcitabilité, une irritabilité, une
nervosité et une augmentation de l’anxiété, elles ne doivent pas être associées à des boissons
alcoolisées, des substances ou des médicaments ayant une action sur le système nerveux
central ou des effets neurologiques ;

– les boissons « énergisantes » ne doivent pas être consommées par les enfants et les adolescents.
Toute vente et tout usage de ces boissons sont donc interdits dans les établissements scolaires. Il

appartient en conséquence aux chefs d’établissement de s’assurer qu’aucun de ces produits n’est
mis à disposition des élèves (distributeur, cafétéria, foyer, restauration scolaire...), et de veiller à ce
que ceux-ci n’en fassent aucune consommation dans l’établissement scolaire.

Il est souhaitable que cette interdiction s’accompagne d’une information précise des élèves et des
personnels sur les dangers de ces produits en se référant aux informations mentionnées ci-dessus,
ainsi que d’une promotion des modes de vie sains. Le ministère chargé de la santé diffuse une
plaquette d’informations disponible sur son site internet (www.sante.gouv.fr, rubrique boissons éner-
gisantes).

Pour plus d’informations :
– ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

http ://www.sante.gouv.fr ;
– Agence française de sécurité sanitaire des aliments : http ://www.afssa.fr ;
– Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments : http ://www.efsa.europa.eu ;
– santé Canada : http ://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/index_adverse_f.html.

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

R. BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de l’éducation nationale,
X. DARCOS
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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 la qualité des eaux

Circulaire NDGS/EA4 n° 2008-215 du 30 juin 2008 relative à la diffusion d’outils d’inspection
destinés à renforcer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine

NOR : SJSP0830653C

Date d’application : immédiate.

Résumé : dans la perspective de renforcer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la consommation
humaine, la présente circulaire a pour objet de fournir aux DDASS et aux DRASS :

– un guide méthodologique d’inspection ;
– des grilles d’inspection des périmètres de protection des captages, accompagnées de notices

explicatives.

Mots clés : contrôle, eau destinée à la consommation humaine, guide, inspection, périmètres de
protection, sécurité sanitaire.

Textes de référence : circulaire DGS/DAGPBn° 2004-162 du 29 mars 2004 relative aux missions des
DDASS et DRASS en santé environnementale.

Textes abrogés ou modifiés : Néant.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales.

.

I. − LE CONTEXTE : RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE (EDCH)

L’inspection des installations de production et de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine représente un des leviers d’action pour l’amélioration du niveau de sécurité sanitaire de
l’eau consommée.

A ce titre, le renforcement de la police sanitaire et du contrôle pour faire respecter la régle-
mentation et, notamment, les exigences de qualité dans un objectif de prévention, a été retenu en
tant que mission prioritaire des DDASS et des DRASS en santé environnementale (circulaire
DGS/DAGPB n° 2004-162 du 29 mars 2004).

En outre, l’inspection des installations de production et de distribution d’eau destinée à la consom-
mation humaine (EDCH) est une composante du contrôle sanitaire défini à l’article R. 1321-15 du code
de la santé publique.

Enfin, je vous rappelle que l’action prioritaire no 10 du plan national santé environnement (PNSE)
s’inscrit dans l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau potable en préservant les captages d’eau
potable des pollutions ponctuelles et diffuses ; ainsi, 80 % des captages devront bénéficier d’un péri-
mètre de protection en 2008 et 100 % en 2010.
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Dans ces conditions, je vous propose de prioriser les inspections des captages en fonction de la
vulnérabilité de la ressource, de la taille de la population desservie et de la qualité de l’eau prélevée.

II. − LES OUTILS D’INSPECTION

1. Description des outils

Dans le contexte du renforcement de la sécurité sanitaire de l’EDCH, la direction générale de la
santé (DGS) met à la disposition des services santé-environnement des DRASS et des DDASS divers
outils pour servir de cadre à leurs interventions. Il s’agit :

1°) D’un guide méthodologique d’inspection dont les principes s’appliquent quel que soit le champ
de l’inspection et qui pourront être adaptés selon le type d’inspection réalisée (cf. le paragraphe 3.5
du guide relatif aux types d’inspection).

Ce guide est accompagné d’une annexe qui comporte, notamment, des exemples (courriers,
arrêtés...).

Une circulaire spécifique donnera les instructions pour la mise en œuvre de la procédure de consi-
gnation des sommes nécessaires aux travaux et de la procédure d’exécution d’office des mesures
prescrites. En effet, la réalisation de la phase financière de ces procédures de sanction administrative
implique les comptables du Trésor ; la direction générale de la comptabilité publique du ministère
chargé des finances a donc été saisie, en vue d’articuler l’action des différents services concernés.

Le guide méthodologique, en tant que document de référence, doit permettre de développer une
démarche d’inspection rigoureuse et transparente ainsi que des méthodes d’intervention communes
et fiables garantissant la cohérence de l’action sur l’ensemble du territoire.

Il a vocation à aider les agents et à optimiser et sécuriser leur action dans le domaine de la
sécurité sanitaire de l’EDCH.

Il est destiné à s’enrichir en fonction des expériences résultant de son utilisation ainsi qu’à être
modifié et complété en fonction de l’évolution de la réglementation.

2°) De deux grilles d’inspection spécifiques des périmètres de protection des captages d’EDCH.
La grille administrative d’inspection et la grille technique d’inspection répertorient les éléments

relatifs aux caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production d’EDCH
(ressource, captage...) et ont vocation à apporter une aide pour préparer l’inspection puis effectuer
les vérifications sur site. Elles ont été établies à partir des référentiels d’inspection opposables :
réglementation générale et prescriptions particulières d’arrêtés de DUP.

Elles évolueront en fonction des expériences résultant de leur utilisation.
Je vous informe que d’autres grilles d’inspection relatives à la production et à la distribution

d’EDCH seront diffusées ultérieurement. Elles seront établies à partir d’une étude relative à l’identifi-
cation des dangers et à la détermination des mesures de maîtrise dans le domaine de l’EDCH menée
actuellement.

Chaque grille est accompagnée d’une notice explicative fournissant des précisions pour les items
qui pourraient porter à interprétation.

La notice explicative de la grille technique sera complétée par la suite, notamment par des
schémas explicatifs relatifs à chaque type d’ouvrage de prélèvement.

Ces outils d’inspection sont disponible sur le réseau d’échanges en santé environnementale
(EDCH/ inspection d’installations/ démarche qualité).

2. Utilisation des outils

Pour vos interventions sur site, je vous demande de prendre en compte les principes du guide
méthodologique d’inspection et de vous appuyer sur les grilles d’inspection pour la préparation et la
réalisation de l’inspection.

Afin de contrôler les pratiques quotidiennes et garder la spontanéité des échanges sur le terrain
entre inspecteur et inspecté, il n’est pas souhaitable de transmettre la grille technique avant le
contrôle. Toutefois il est recommandé de transmettre à la personne responsable de la production et
de la distribution d’eau (PRPDE), pour validation, les données rassemblées, lors de la préparation de
l’inspection, dans la grille administrative et de lui indiquer les documents qu’elle aura à présenter
lors du point d’ouverture de l’inspection ; cette pratique permet d’optimiser l’aspect technique de
l’inspection.

Pour chaque inspection, toutes les parties et tous les items de la grille technique ne sont pas à
reprendre dans leur totalité, seuls sont utilisés celles et ceux correspondant à l’objet et au champ de
l’inspection définis avant l’intervention. Ainsi, lors de la préparation de l’inspection, il s’agit de faire
ressortir les points clefs de vérification sur site (cf. notamment le paragraphe 4.3 du guide méthodo-
logique relatif aux prérequis).

L’inspection doit permettre de s’assurer que les prescriptions relatives aux périmètres de
protection prévues dans l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et d’autorisation des
captages sont respectées.

Toutefois, certains arrêtés anciens se révèlent incomplets (à noter qu’il y aura lieu, le cas échéant,
de prendre un nouvel arrêté préfectoral, sur la base des prescriptions type du référentiel à l’usage
des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, en cours de publication) et ne permettent
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pas à eux seuls de réaliser une inspection, notamment pour les périmètres de protection immédiate.
Dans ce cas, le champ de l’inspection devra non seulement envisager les prescriptions des arrêtés
mais aussi les dispositions réglementaires de sécurité sanitaire, pertinentes.

Une méthode de remplissage de la grille technique a été élaborée.
Le contrôle des activités dans les périmètres de protection rapprochée relève de différents services

de l’Etat ainsi que des communes. En conséquence, il conviendra d’examiner la possibilité de mener
des inspections conjointes avec les services concernés, en fonction des prescriptions inspectées. Une
information mutuelle sur les programmes d’inspection locaux peut être utilement développée
permettant de renforcer le niveau de sécurité sanitaire de l’EDCH.

Dans ces conditions, la partie « périmètre de protection rapprochée » de la grille technique a été
élaborée pour disposer d’une vision globale de l’environnement du captage et conduire à informer
les services compétents (par exemple, en cas de développement d’activités susceptibles de
constituer un risque pour la production d’EDCH, en cas d’anomalie visible...). Un tableau provisoire
de répartition des champs de compétence sera affiné au niveau national, en lien avec les services de
l’Etat concernés, pour être ensuite décliné au niveau local.

L’ensemble des informations recueillies dans les grilles servira à définir les mesures à mettre en
œuvre pour corriger les non conformités et déterminer les suites à donner à l’inspection.

3. Modalités d’élaboration des outils

Pour la rédaction du guide et des grilles, le bureau de la qualité des eaux de la DGS a utilisé
l’expérience de terrain acquise dans la démarche qualité par les pharmaciens inspecteurs de santé
publique et certains services santé environnement. Il s’est appuyé sur un groupe de travail composé
d’agents représentatifs de l’ensemble de la filière santé environnement des DRASS et des DDASS :
ingénieurs du génie sanitaire (IGS), ingénieurs d’études sanitaires (IES), techniciens sanitaires (TS)
auxquels ont été soumis les documents après consultation des services déconcentrés par le biais
d’une rubrique dédiée du réseau d’échanges en santé environnementale (EDCH/ inspection d’installa-
tions/ démarche qualité).

III. − LA FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT

Pour permettre une meilleure appropriation de ces outils, deux sessions de formation continue à
l’ENSP sont prévues : l’une s’est déroulée du 18 au 20 mars 2008 à Paris et l’autre est prévue lors du
second semestre 2008. Ces formations sont prévues pour 25 personnes au maximum. A l’issue de
l’évaluation de cette formation, une action d’initiative nationale (AIN) pourrait être proposée afin
d’étendre l’appropriation de ces outils. Dans l’intervalle, il serait souhaitable de développer des
actions d’appui régionales ou interrégionales afin de permettre une diffusion locale de la formation.

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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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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 la qualité des eaux

Circulaire DGS/SDEA4 n° 2008-241 du 21 juillet 2008 relative aux modalités d’élaboration et de
validation du rapport relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
couvrant la période 2005 à 2007 à transmettre à la Commission européenne

NOR : SJSP0830607C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire présente les modalités de réalisation du rapport relatif à la qualité des

eaux couvrant la période des années 2005 à 2007 qui doit être transmis à la Commission euro-
péenne. Des outils informatiques ont été spécifiquement développés dans le cadre de ce projet. Ils
apportent une aide aux DDASS pour : mettre à jour la base départementale de données SISE-Eaux
qui doit être réalisée pour le 5 septembre 2008 ; élaborer le rapport départemental qui doit être
achevé et validé pour le 27 octobre 2008.

Mots clés : eau, rapport européen, Commission européenne, SISE-Eaux.
Textes de référence :

Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles
destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE) ;

Directive du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des
échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau
alimentaire dans les Etats membres (79/869/CEE) ;

Directive du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des
rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environ-
nement (91/692/CEE) ;

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;

Décision de la Commission du 25 juillet 1995 modifiant la décision 92/446/CEE relative aux ques-
tionnaires pour les directives du secteur eaux (95/337/CE) ;

Circulaire DGS/SD 7A no 108/2006 du 8 mars 2006 relative aux modalités d’élaboration et de vali-
dation du rapport relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine couvrant
la période 2002 à 2004 à transmettre à la Commission européenne.

Annexes :
Annexe I. – Points particuliers et nouveaux critères à prendre en compte pour l’élaboration du

rapport 2005-2007 ; 
Annexe II. – Documentation pour la constitution du rapport départemental pour la Commission

européenne 2005-2007.

Le ministre de la santé, de le jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les prefets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements, directions
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départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).

La présente circulaire a pour objectif de présenter les modalités d’élaboration du rapport relatif à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine portant sur les années 2005 à 2007, qui doit
être transmis à la Commission européenne dans l’année suivant la fin de la période de trois ans qu’il
couvre, conformément aux dispositions communautaires.

I. − DISPOSITIONS RELATIVES AU RAPPORT TRIENNAL
À TRANSMETTRE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

La directive no 91/692/CEE du 23 décembre 1991 fait obligation aux Etats membres d’adresser tous
les trois ans à la Commission européenne un rapport sur l’application des directives 75/440/CEE
et 79/869/CEE (contrôle et qualité des eaux brutes superficielles). La décision de la Commission du
25 juillet 1995 précise les informations qu’il doit contenir.

La directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 prévoit, en son article 13, que chaque Etat membre
transmette à la Commission un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour les unités de distribution (UDI) de plus de 5 000 habitants. En l’absence de décision
officielle de la Commission européenne et sur indication de cette dernière, les informations que doit
contenir ce rapport seront globalement identiques à celles fournies pour la période triennale précé-
dente (l’annexe I de la présente circulaire décrit les points particuliers et les nouveaux critères à
prendre en compte pour l’élaboration du rapport 2005-2007). Les exigences de qualité des eaux
distribuées à prendre en compte pour le présent rapport sont celles fixées par la directive 98/83/CE
(limites et références de qualité ayant une norme européenne chiffrée).

II. − PRÉSENTATION ET MODALITÉS D’ÉLABORATION
DU RAPPORT DÉPARTEMENTAL

Le rapport transmis par les autorités françaises à la Commission européenne se présente sous la
forme d’un bilan qualitatif et quantitatif concernant les eaux brutes superficielles destinées à la
production d’eau alimentaire et les eaux destinées à la consommation humaine distribuées dans
les UDI de plus de 5 000 habitants pour la période 2005 à 2007.

Il se compose de trois parties :
– une partie réalisée à l’échelon national, concernant les modalités d’application de la directive

79/869/CEE ;
– deux parties réalisées à l’échelon national, à partir des informations fournies par les DDASS,

concernant les modalités d’application des directives 75/440/CEE et 98/83/CE.
Le rapport que doivent réaliser les DDASS forme un unique document portant sur l’eau brute

superficielle et la qualité de l’eau distribuée dans les UDI de plus de 5 000 habitants. L’annexe I
résume les principaux points particuliers et les nouveaux critères à prendre en compte. La docu-
mentation jointe en annexe II rappelle l’ensemble des règles générales d’élaboration de ce rapport.

Le dispositif informatique permettant l’élaboration du rapport départemental est basé sur le même
principe que le précédent. Il est présenté en détail dans la partie I de la documentation ci-jointe. Ce
dispositif comprend :

– une base nationale de données EURO 2008 constituée des données de l’ensemble des départe-
ments requises par la Commission européenne. Cette base EURO 2008 est alimentée dans un
premier temps par des données extraites de la base nationale SISE-Eaux ;

– une application intranet EURO 2008 qui permet aux DDASS de modifier et de compléter les
données contenues dans la base de données EURO 2008. Cette application est organisée sous
forme de 8 transactions informatiques correspondant chacune à une partie des données du
rapport départemental ;

– des requêtes informatiques développées sous « Business-Objects » qui permettent aux DDASS :
– de vérifier la cohérence des données contenues dans leur base départementale SISE-Eaux

(requêtes de vérification intitulées « SI_N_EPE2_verif_XXX ») ;
– d’extraire les données nécessaires de la base départementale SISE-Eaux afin de modifier et

corriger les données contenues dans la base EURO 2008 via l’application intranet EURO 2008
(requêtes d’aide intitulées « SI_N_EPE2_aide_XXX ») ;

– d’imprimer leur rapport départemental (requêtes développées sous BO / WEBI).

III. − ACTIONS À MENER
L’objectif est de transmettre le rapport national à la Commission européenne pour le mois de

décembre 2008. Pour remplir cet objectif, les actions suivantes doivent être menées par les DDASS :
Pour le 5 septembre 2008 :
1. Prendre connaissance des principales règles permettant l’élaboration du rapport départemental

(partie II de la documentation ci-jointe).
2. Apporter, si nécessaire, les corrections à la base départementale SISE-Eaux en utilisant les

requêtes informatiques de vérification se nommant « SI_N_EPE2_verif_XXX », qui vous sont diffusées
par le service informatique du ministère chargé de la santé (se rapprocher des cellules organisation
méthodes et informatique). La partie III de la documentation jointe en annexe (annexe 2) détaille la
liste des requêtes diffusées et présente leurs contenus.
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Les modifications intervenant après le 5 septembre 2008 ne pourront pas être prises en compte
pour la constitution de la base nationale de données EURO 2008.

Pour le 27 octobre 2008 (après l’extraction nationale des données) :
1. Constituer le rapport départemental au moyen de l’application intranet EURO 2008. Les DDASS

utiliseront les requêtes informatiques d’aide se nommant « SI_N_EPE2_aide_XXX » pour vérifier et
compléter les données contenues dans la base de données EURO 2008. Pour ce faire, il est fortement
recommandé de se reporter à la partie III de la documentation ci-jointe.

2. Valider le rapport départemental. La validation s’opérera comme suit :
Phase 1 : validation par voie informatique du rapport par la DDASS au moyen de l’application

intranet EURO 2008 ;
Phase 2 : information par la DDASS du bureau des eaux de la DGS via la messagerie électronique

à l’adresse suivante (laure.gran-aymerich@sante.gouv.fr) de la réalisation de cette validation infor-
matique ;

Phase 3 : vérification à l’échelon national de la bonne mise en œuvre du processus.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
A. − Invalidation du rapport à l’échelon national en cas de nécessité (données incorrectement

renseignées, aberration de certains résultats...). La procédure de validation devra être à nouveau
effectuée par la DDASS après avoir remédié aux difficultés apparues.

B. − Si aucune modification ne doit être apportée au rapport, le bureau des eaux informera la
DDASS par message électronique que le rapport départemental peut être pris en compte pour
constituer le rapport national.

3. Lorsque le rapport est vérifié et validé à l’échelon national, adresser un exemplaire du rapport
départemental, sous format papier, validé et signé, à la DGS / Bureau de la qualité des eaux. Pour ce
faire, des requêtes permettant une impression harmonisée du rapport sous forme de fichiers « .pdf »
ont été développées avec la version WEBintelligence de Business Objects (WEBI version 6.5). Les
neuf requêtes diffusées doivent être impérativement imprimées que celles-ci renvoient ou non des
résultats. Ces requêtes peuvent contenir plusieurs rapports qu’il convient également d’éditer.

La charge de travail nécessaire pour l’élaboration du rapport départemental dépend principalement
de la complexité de la distribution d’eau dans le département, du nombre d’UDI de plus de
5 000 habitants alimentées par de l’eau non-conforme et de l’état de la mise à jour des données dans
les bases départementale et nationale SISE-Eaux. Elle peut représenter de deux jours à trois
semaines de travail selon les départements.

La date à laquelle l’extraction nationale des données aura lieu et celle de mise en fonctionnement
de l’application intranet EURO 2008 devraient intervenir au cours de la période comprise entre le 8 et
le 17 septembre 2008. Les dates précises ainsi qu’une documentation pour l’utilisation de l’appli-
cation intranet EURO 2008 et de WEBI vous seront diffusées prochainement.

Je vous rappelle que vous êtes responsables de la cohérence et de la validité des données
contenues dans le rapport départemental, dont les informations figureront dans la synthèse que
réalisera la Commission européenne.

Vous voudrez bien me faire part, dans les meilleurs délais et sous le présent timbre, des éven-
tuelles difficultés que vous rencontrerez pour la réalisation du rapport départemental.

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E I

POINTS PARTICULIERS ET NOUVEAUX CRITERES
A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ELABORATION DU RAPPORT 2005-2007

La présente annexe a pour objectif d’attirer spécifiquement l’attention des DDASS sur :
– des points ayant fait l’objet de mauvaise interprétation lors de l’élaboration du précédent rapport

pour la Commission européenne ;
– de nouveaux critères apparus en raison des modifications réglementaires intervenues depuis le

précédent rapport pour la CE et des changements liés à la base de données SISE-Eaux.
Des informations complémentaires et plus détaillées figurent dans la documentation ci-jointe.

1. UDI dont la population moyenne est supérieure ou égale à 5 000 habitants
(transaction 1 de l’application intranet EURO 2008)

Lors de l’extraction nationale des données, la nature de l’eau dans les UDI ne sera plus par défaut
renseignée à eau souterraine (ESO) comme cela était le cas pour le rapport précédent : les informa-
tions « nature de l’eau dans l’UDI » contenues dans SISE-Eaux seront utilisées pour le rapport 2008.

Il est de ce fait impératif pour les DDASS de mettre à jour le champ « nature de l’eau dans l’UDI »
introduit dans SISE-Eaux V2.

2. Captages d’eau superficielle de qualité A3 et HN (transaction 4)

2.1. Cas particulier des pesticides
Dans le cadre de ce rapport, la limite de qualité des eaux brutes superficielles pour les pesticides

(2 � g/L pour chaque pesticide et 5 � g/L pour le total des substances mesurées) s’applique exclu-
sivement à la somme des concentrations des trois paramètres suivants : Parathion + Lindane + Diel-
drine. De fait, une eau brute superficielle contenant uniquement 15 � g/L d’atrazine par exemple est
donc considérée comme conforme.

2.2. Somme des pesticides et des HAP
Deux nouvelles requêtes BO d’aide ont été créées à l’occasion de ce rapport

(SI_N_EPE2_aide_pest_total_cap et SI_N_EPE2_aide_HAP_total_cap).
La première requête permet d’établir la liste des captages d’eau superficielle pour lesquels on

observe un dépassement des limites de qualité A2 (2,5 � g/L et A3 (5 � g/L pour la somme des pesti-
cides HCHG + HEOD + PARTH + PARTHM. Un alerteur affiche en rouge « �norme 2 » lorsque le total
des concentrations des 4 paramètres est compris entre 2,5 � g/L et 5 � g/L et « � norme 3 » lorsque
le total des concentrations des 4 paramètres est supérieur à 5 � g/L.

La seconde requête permet d’établir la liste des captages d’eau superficielle pour lesquels on
observe un dépassement des limites de qualité A2 (0,2 � g/L) et A3 (1 � g/L) pour la somme des HAP
BBFLUO + BKFLUO + BGPERY + FLUORA + BAPYR + INDPYR. Un alerteur affiche en rouge « � norme
A2 » lorsque le total des concentrations des 6 paramètres est compris entre 0,2 � g/L et 1 � g/L et
« �norme A3 » lorsque le total des concentrations des 6 paramètres est supérieur à 1 � g/L.

3. Liste des UDI de plus de 5 000 habitants non-conformes (transaction 6)

3.1. Cas particulier de la TTP L
Pour les DDASS ayant créé des TTP L conformément aux préconisations, il est fortement

recommandé, si cela n’a pas encore été fait, d’utiliser le script informatique qui permet de rattacher
les prélèvements postérieurs à 2001 réalisés sur CAP/MCA de type S dont le type de visite est P à la
TTP L, avant l’extraction nationale de données. Ce script a été fourni aux COMI avec la version V2.1
de SISE-Eaux. Attention, avant de lancer le script, les DDASS doivent s’assurer que les liens qui exis-
taient entre le CAP/MCA et l’UDI sont bien supprimés. Sinon, le transfert des prélèvements corres-
pondants n’aura pas lieu.

3.2. Critères de sélection des prélèvements
Les critères de sélection des prélèvements ont évolué par rapport au précédent rapport pour la

commission européenne afin de tenir compte du changement de réglementation européenne (seule
la directive 98/83/CE est à prendre en compte).

La directive 98/83/CE vise les contrôles réalisés au robinet des consommateurs. Il est donc néces-
saire que les prélèvements de motif CP et de représentativité P (cas des prélèvements pour la
mesure du plomb, cuivre et nickel au robinet du consommateur) soient pris en compte dans le cas
du bilan des non-conformités pour l’ensemble de la période.
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En conséquence, les prélèvements pris en compte dans la transaction 6 sont ceux réalisés au cours
de la période 2005-2007 dont :

– le champ complet dans la base SISE-Eaux est égal à « O » ;
– le champ représentativité est égal à « O » ou « P ».
Les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O » ou « P » seront considérés et

comptabilisés comme des prélèvements du contrôle sanitaire.

3.3 Durée de non-conformité

Le calcul automatique de la durée de dépassement dans l’application intranet EURO 2008 ne
constitue qu’une aide pour la DDASS mais ne remplace pas l’expertise de cette dernière. Outre la
transmission de ces données à la Commission européenne, celles-ci seront utilisées pour dresser
une synthèse nationale.

3.4. Non-conformités engendrées par des dégradations
liées uniquement aux réseaux intérieurs

Lorsque la DDASS a l’assurance que l’eau du réseau public respectait les exigences de qualité, cela
sera pris en compte dans le rapport départemental. Toutefois, la DDASS indiquera, dans les causes
de non-conformité, qu’il s’agit d’une dégradation de la qualité de l’eau liée au réseau intérieur.

3.5. Mise à jour de la liste de paramètres

La requête BO de vérification SI_N_EPE2_aide_anl_od_sav, utilisée dans l’application EURO 2005, a
été supprimée de l’application EURO2008 car elle faisait référence à des paramètres qui ne sont plus
d’actualité pour le rapport portant sur la période 2005-2007.

3.6. Cas particulier de la turbidité

Une nouvelle requête BO d’aide a été créée à l’occasion de ce rapport (SI_N_EPE2_aide
_anl_labo_defavo_turb).

Cette requête est basée sur les principes de la requête SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo1. Elle
permet d’apporter une aide pour la gestion des résultats non-conformes pour le paramètre turbidité.
En effet, ce paramètre fait l’objet de critères spécifiques dans le cadre du rapport à la Commission
européenne. Cette requête permet d’établir la liste des résultats non conformes pour la turbidité pour
les eaux ESU et EMI à la sortie de la TTP.

4. Gestion des dérogations pour les UDI
conformes et non conformes (transaction 6 bis)

Dans l’application intranet EURO 2008, la transaction 6 bis a été créée afin de gérer les dérogations
pour les UDI. Cette transaction recense les dérogations de toutes les UDI de plus de 5 000 habitants
ayant eu cours durant la période 2005 à 2007, que des non-conformités aient été ou non relevées
pour les UDI concernées, ce qui n’était pas le cas pour le rapport 2005, qui ne prenait en compte,
pour les dérogations, que les UDI de plus de 5 000 habitants non-conformes.

5. Bilan annuel départemental de la qualité globale
pour les UDI de plus de 5 000 habitants (transaction 7)

5.1. Prélèvements de motif CP

Les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O » ou « P », doivent être comptabi-
lisés dans EURO 2008 comme des prélèvements du contrôle sanitaire. Ce critère est pris en compte
lors de l’extraction nationale des données.

5.2. Cas particulier des pesticides totaux

Le calcul du nombre d’analyses de « Pesticides totaux » n’est pas réalisé lors de l’extraction
nationale de données. Le principe de calcul que doit suivre les DDASS est le suivant : une molécule
analysée correspond à une analyse « Pesticides totaux » dans le bilan.

La liste de 10 pesticides figurant dans le rapport a été mise à jour par rapport à la période
2005-2007 (pesticides ayant fait l’objet du maximum d’analyses sur la période 2005-2007).

5.3. Suppression d’une analyse non-conforme
dans la transaction 6 et report dans la transaction 7

Dans l’application intranet EURO 2008, il n’existe pas de lien entre les transactions 6 et 7. Ainsi, les
corrections apportées dans la transaction 6 ne sont pas prises en compte automatiquement dans la
transaction 7. Si nécessaire, la DDASS procédera à la modification au niveau de la transaction 7 dans
EURO 2008.
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(1) Directive no 91/692/CEE du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre
de certaines directives concernant l’environnement.

(2) Dans cette documentation, l’expression « rapport européen » est utilisée pour désigner le rapport départemental/national transmis à
la Commission européenne conformément aux dispositions des directives 91/692/CEE et 98/83/CE.

2.1. Critères de sélection des installations 

2.2. Critères de sélection des prélèvements

3. Requêtes d’aide et de vérification

ANNEXES

ANNEXE A. – MÉTHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DE LA DURÉE DE NON-CONFORMITÉ

ANNEXE B. – EAUX BRUTES SUPERFICIELLES : LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE

ANNEXE C. – UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS NON CONFORMES : LISTE DES PARA-
MÈTRES PRIS EN COMPTE (TRANSACTIONS 6 ET 7)

INTRODUCTION

La directive no 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (1) fait obligation aux Etats membres de l’Union
européenne d’adresser périodiquement à la Commission européenne des rapports sur les conditions
d’application des directives relatives à l’environnement.

La Commission européenne établit ensuite un document public de synthèse. La décision de la
Commission du 25 juillet 1995 (95/337/CE) définit le questionnaire auquel les Etats membres doivent
répondre.

L’ensemble des dispositions précitées s’applique en particulier aux directives relatives aux eaux
destinées à la consommation humaine :

– la directive no 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles
destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres ;

– la directive no 79/869/CEE du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence
d’échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimen-
taire dans les Etats membres ;

– la directive no 80/778/CEE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine.

– la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consom-
mation humaine fixe également une obligation de transmettre un rapport à la Commission euro-
péenne.

Le rapport portant sur les années 2005 à 2007 est élaboré selon les mêmes lignes directrices géné-
rales que le rapport précédent.

Les exigences de qualité des eaux distribuées à prendre en compte pour ce rapport sont celles de
la directive 98/83/CE pour l’ensemble de la période 2005-2007 (celles de la directive 80/778/CEE, appli-
quées aux années 2002 et 2003 ne doivent plus être suivies). Les DDASS devront être parti-
culièrement vigilantes sur ce point.

Le rapport transmis à la Commission européenne concerne :
– les données relatives aux captages d’eaux superficielles de catégorie A3 et HN ;
– les données descriptives des installations de production et de distribution d’eau ;
– des données relatives à la qualité des eaux distribuées au cours de la période 2005 à 2007 dans

les unités de distribution (UDI) de plus de 5 000 habitants.
Le recueil de ces données est organisé sous forme de 8 transactions dans le dispositif informa-

tique spécifiquement développé pour élaborer ce rapport.
Le dispositif informatique général permettant l’élaboration du rapport européen (2) est identique

au précédent.
Le présent document a pour objectifs de rappeler les principales lignes directrices permettant l’éla-

boration du rapport européen, de présenter le dispositif informatique général développé et de
préciser les modalités de renseignement du rapport européen pour chacune des 8 transactions
précitées.

Les principales modifications par rapport au dernier rapport sont signalées dans des encadrés
rouges.
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Partie I : description générale du dispositif informatique

Le rapport européen ne peut pas être réalisé automatiquement à l’échelon national à partir de la
base nationale SISE-Eaux dans la mesure où :

– certaines informations n’existent pas dans la base SISE-Eaux (causes des dépassements des
limites de qualité, mesures correctives mises en œuvre, etc) ;

– l’organisation de l’alimentation en eau est souvent complexe (plusieurs TTP en amont de l’UDI,
interconnexion, etc) et la qualité réelle de l’eau ne peut être connue qu’après expertise des
DDASS ;

– certaines informations nécessitent une évaluation des DDASS (durée de dépassement, etc).
C’est pourquoi un dispositif informatique spécifique est développé afin de collecter l’ensemble des

informations nécessaires à la réalisation du rapport européen.

I. − LE SCHÉMA D’ARCHITECTURE DU DISPOSITIF INFORMATIQUE EURO 2008

Schéma général du dispositif informatique

Le dispositif informatique EURO 2008 est identique à celui utilisé pour la réalisation du précédent
rapport européen (EURO 2005). Il peut être schématisé de la façon suivante :

Schéma d’architecture du dispositif informatique EURO 2008

La base de données EURO 2008 comprend les données de l’ensemble des rapports européens
élaborés par les 100 DDASS. Les données contenues dans cette base sont utilisées par la DGS
pour élaborer le rapport national qui est transmis à la Commission européenne.

Alimentation de la base nationale de données EURO 2008

La base nationale EURO 2008 est, dans un premier temps, alimentée à l’échelon national par des
données extraites de la base nationale SISE-Eaux. Ces données répondent en partie aux critères
énoncés dans la seconde partie de ce document. En effet, certaines données telles que le choix des
captages en amont, le calcul de la durée de non-conformité, etc. ; ne peuvent pas être correctement
définies sans l’expertise locale des DDASS. Ainsi, des informations figurant initialement dans la base
EURO 2008 peuvent s’avérer erronées et il revient aux DDASS de les corriger ainsi que de compléter
les informations manquantes.

Pour ce faire, l’utilisateur DDASS modifiera et complètera les données contenues dans la base
EURO 2008 via l’application intranet EURO 2008.
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Des requêtes Business Objects fournies aux DDASS les aideront à vérifier les données contenues
dans leur base départementale SISE-Eaux et à élaborer le rapport européen.

La demande européenne a été traduite sous forme de 8 transactions informatiques qui serviront de
référence dans les univers BO, dans l’application intranet EURO 2008 et dans les documentations
utilisateurs.

II. − L’APPLICATION INTRANET EURO 2008

L’application intranet EURO 2008 est organisée sous forme de 8 transactions informatiques :
– transaction 1 : liste des UDI de plus de 5 000 habitants ;
– transaction 2 : somme des populations de toutes les unités de distribution selon le type d’usage ;
– transaction 3 : somme des débits moyens journaliers des installations de production selon la

nature d’eau ;
– transaction 4 : liste des captages d’eau superficielle de qualité A3 et HN ;
– transaction 5 : liste des dérogations pour les captages d’eau superficielle ;
– transaction 6 : liste des UDI de plus de 5 000 habitants non conformes ;
– transaction 6 bis : gestion des dérogations pour les UDI conformes et non conformes ;
– transaction 7 : bilan annuel départemental de la qualité globale sur les UDI de plus de 5 000 habi-

tants.
Pour chacune des 8 transactions, cette application permet l’affichage, la création, la modification,

la suppression et le contrôle des enregistrements de données.
Cette application sera utilisée par :
– les utilisateurs DDASS (ajout / modification de données, validation du rapport européen) ;
– les utilisateurs administration centrale (vérification de la cohérence des données, élaboration du

rapport national transmis à la Commission européenne).
Un manuel utilisateur est diffusé à chaque DDASS. Il précise les modalités d’accès à l’application

ainsi que son fonctionnement.
Dans le rapport 2008, la transaction 6 bis a été créée afin de gerr les dérogations pour les UDI.

Cette transaction recense les dérogations de toutes les UDI de plus de 5 000 habitants ayant eu cours
durant la période 2005 à 2007, que des non-conformités aient été ou non relevées pour les UDI
concernées.

III. − L’INFOCENTRE BO DÉPARTEMENTAL

L’infocentre départemental (requêtes d’aide et de vérification reposant sur un univers Business
Objects) permet aux utilisateurs DDASS de :

– vérifier la cohérence de certaines données contenues dans la base départementale SISE-Eaux et
qui seront utilisées pour alimenter la base EURO 2008 (requêtes se nommant
« SI_N_EPE2_verif_XXX ») ;

– constituer des aides pour le renseignement des différentes transactions de l’application intranet
EURO 2008 (requêtes se nommant « SI_N_EPE2_aide_XXX »).

Hormis quelques modifications intervenues pour des requêtes portant sur les transactions 4 et 6,
les requêtes diffusées aux DDASS sont identiques à celles utilisées lors du précédent rapport
européen (cf. partie III du document).

IV. − L’INFOCENTRE BO NATIONAL

L’infocentre national permet aux utilisateurs DDASS et Administration centrale de produire et
d’imprimer le rapport européen sous forme de synthèse des données contenues dans la base EURO
2008. Quinze requêtes ont été spécifiquement développés sous BO / WEBI.

La production du rapport départemental final (rapport transmis officiellement à la DGS) s’effec-
tuera après la réalisation de la validation des données dans l’application intranet EURO 2008.

Partie II : les principales règles à prendre en compte pour l’élaboration du rapport européen

Cette première partie constitue un rappel des principales règles spécifiques à la constitution du
rapport européen. L’élaboration du rapport européen étant organisée en huit transactions informa-
tiques, un lien est établi entre les informations de cette seconde partie et les transactions correspon-
dantes.

Avertissement

Le remplissage automatique d’une partie du rapport européen à partir d’une extraction réalisée à
l’échelon national ne doit pas faire oublier l’expertise attendue des DDASS qui doivent prendre en
considération toutes les sources de connaissances relatives à la situation sanitaire de la distribution
de l’eau dans leur département. Il ne s’agit pas que d’une simple compilation des résultats du
contrôle sanitaire.
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Les DDASS sont responsables du contenu final du rapport. 

I. – LES RESSOURCES (TRANSACTION 3)

1. Définition des captages

Dans le cadre du rapport européen, on entend par captages les ouvrages faisant l’objet des
analyses du contrôle sanitaire des eaux brutes selon les prescriptions du code de la santé publique.

Dès lors que la DDASS a créé un mélange de captages (MCA), il est considéré dans SISE-Eaux que
c’est sur cet ouvrage qu’est réalisé le contrôle sanitaire complet et non sur les captages qui l’ali-
mentent (cf. manuel utilisateur SISE-Eaux) ; ces captages en amont des MCA ne sont donc pas à
comptabiliser dans EURO 2008.

2. Les captages EMI et AUTRE

Un captage ou un mélange de captages est soit ESU (eau superficielle), ESO (eau souterraine) soit
MER (eau de mer). Attention, il ne doit pas exister de captage ou mélange de captages EMI dans
SISE-Eaux.

Il est convenu qu’on qualifiera de captages AUTRE, dans EURO 2008, les ressources autres que
celles dont la nature de l’eau est ESO ou ESU.

3. les captages alimentant des UDI hors département

Chaque captage ne doit être recensé qu’une seule fois, par le département gestionnaire. Dans
SISE-Eaux, cela concerne le département qui en a la responsabilité nationale.

II. – LES CAPTAGES D’EAU SUPERFICIELLE DE QUALITÉ A3
ET HORS NORMES (HN) (TRANSACTION 4)

1. Le classement des ressources

Seules les eaux brutes superficielles de qualité A3 et HN sont répertoriées dans le rapport
européen. Le classement en catégorie A3 et HN se base sur les dispositions de l’article 5 de la
directive 75/440/CEE.

Ce classement prend en compte :
– toutes les ressources en eau superficielle, sans limite inférieure de débit ou de nombre d’habi-

tants desservis ;
– les résultats d’analyses des eaux brutes superficielles cumulés pour les trois années 2005, 2006

et 2007, le point d’observation étant le lieu de la prise d’eau dans le milieu naturel ;
– 19 paramètres de qualité (cf. annexe B du présent document) : ceux auxquels ont été associées

des valeurs limites impératives pour les qualités A2 et A3 dans l’annexe II de la directive
75/440/CEE.

La méthode de calcul du classement est explicitée dans la directive 75/440/CEE. Les principales
règles de calcul et des règles de calcul supplémentaires discutées après 1975 au niveau européen
sont présentées ci-après :

A. – Principe général – Une eau brute superficielle est classée pour chaque paramètre. Le plus
mauvais classement trouvé par paramètre constitue alors le classement global de l’eau brute.

B. – Règles de calcul (directive 75/440/CEE) – Pour un paramètre, une eau sera classée A3 si :
– au moins 95 % des résultats d’analyses sont inférieurs ou égaux à la valeur limite impérative

fixée pour la qualité A3 ;
– et les X % restants ne dépassent pas de plus de 50 % la valeur limite (ne s’applique pas à la

température).
Ces mêmes conditions n’étant pas respectées pour la qualité A2. Si ces conditions ne sont pas

vérifiées pour la ressource, celle-ci sera classée en qualité plus mauvaise que A3 c’est-à-dire hors-
normes (code HN dans SISE-Eaux) pour le paramètre considéré.

C. – Règles supplémentaires de calcul du classement
Lorsque pour un paramètre les valeurs limites impératives pour les catégories A2 et A3 sont iden-

tiques, le non-respect des normes A2 entraîne obligatoirement le classement HN de la ressource
quelles que soient ses autres caractéristiques. Ce cas se présente pour les paramètres : température,
nitrates, zinc, cadmium, chrome, plomb, sélénium, mercure, baryum, cyanures et sulfates.

Si une eau présente selon les critères indiqués une qualité donnée mais que le nombre d’analyses
réalisées est inférieure au minimum fixé par la directive 79/869/CEE pour cette qualité, alors la
ressource est déclassée à la qualité inférieure.

Si, pour la population desservie et la qualité d’eau considérée, il n’a pas été fixé de fréquence
d’analyse minimale, on ne classe la ressource que si l’on dispose d’au moins 3 résultats au cours de
la période 2005 à 2007.

2. Les paramètres déclassants

Seuls les paramètres responsables du classement de l’eau en catégorie A3 et HN figureront dans
le rapport européen.
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Plusieurs paramètres peuvent être simultanément déclassants. Cependant, un paramètre
déclassant l’eau en catégorie A3 alors que le classement global de l’eau est HN ne devra pas appa-
raître comme paramètre déclassant.

3. Cas particuliers des pesticides totaux

Dans le cadre du rapport européen, la limite de qualité des eaux brutes superficielles s’applique
exclusivement à la somme des concentrations des 3 paramètres suivants : Parathion + Lindane + Diel-
drine.

De fait, une eau brute superficielle contenant uniquement 15 �g/L d’atrazine est donc considérée
comme conforme.

4. Objectif de qualité

L’objectif de qualité des eaux brutes superficielles doit être indiqué par les DDASS pour les eaux
de catégorie A3 uniquement.

Bien que les critères de qualité ne soient pas les mêmes, l’objectif de qualité sera l’objectif de
qualité du bassin correspondant, qui est un champ de SISE-Eaux. Les valeurs possibles sont donc
1A, 1B, 2 et 3.

5. Procédé de traitement utilisé ou envisagé

Les procédés de traitement des eaux brutes superficielles utilisés doivent être indiqués par les
DDASS pour les eaux de catégorie HN uniquement.

III. – LES POPULATIONS DES UDI (TRANSACTIONS 1 ET 2)

1. Définition de la population permanente et moyenne

Deux catégories de population sont prises en compte dans le rapport européen : la population
permanente et la population moyenne.

La population permanente est la seule population faisant l’objet d’une définition nationale précise
dans SISE-Eaux :

Population permanente = population INSEE sans double compte
L’information « population moyenne » n’est pas répertoriée dans SISE-Eaux. La population

moyenne peut être définie comme étant la population moyenne pondérée sur l’année qui consomme
l’eau de l’UDI. Elle prend en compte, en plus de la population permanente, essentiellement la popu-
lation touristique mais également, lorsque cela est significatif, d’autres types de population qui
séjournent dans l’UDI sans y résider ou du moins sans que cela soit leur résidence principale
(exemple : les étudiants, les employés, les passagers sur un site d’exposition ou aéroportuaire...).

Pour estimer la population moyenne, il a été choisi de prendre en considération les populations
été et hiver renseignées dans SISE-Eaux selon la formule suivante :

Population moyenne = 1/12 × [(pop. permanente x 6) + (pop. été × 3) + (pop. hiver × 3)]
Les populations été et hiver n’ayant pas fait l’objet de définition nationale précise dans SISE-Eaux

(la seule règle nationale étant : populations été et hiver supérieures ou égales à la population perma-
nente), il est possible que ce calcul ne conduise pas à un résultat qui reflète l’objectif recherché.

2. Conséquences pour l’élaboration du rapport

Pour le bilan concernant le nombre total d’UDI et les sommes de population par département
(transaction 2), cette distinction de population n’a guère de conséquence dans la mesure où
l’extraction réalisée à l’échelon national donnera le nombre d’UDI et il sera simple pour la DDASS de
modifier manuellement si nécessaire les données départementales relatives à la population.

Pour les transactions 1, 6 et 7, le critère de sélection des UDI de plus de 5 000 habitants est basé
sur la population moyenne. Les conséquences sont beaucoup plus importantes pour ces trois tran-
sactions car :

– ne seront sélectionnées lors de l’extraction nationale des données que les UDI dont le calcul de
la population moyenne donne une valeur supérieure ou égale à 5 000 habitants. Si l’un des 3
champs population n’est pas saisi, ou si la définition qu’a donnée la DDASS des champs popu-
lation été et population hiver ne permet pas à ce calcul d’aboutir à ce qui est attendu comme
population moyenne dans le cadre de ce rapport, certaines UDI pourraient ne pas être retenues ;

– les données extraites à l’échelon national et contenues dans la base euro 2008 ne prendront en
compte que les analyses réalisées :
– dans les UDI dont la population moyenne est supérieure à 5 000 habitants ;
– et dans leurs installations amont.

Il est donc nécessaire de bien établir au préalable la liste des UDI supérieures à 5 000 habitants.
Au besoin, la DDASS doit renseigner les champs manquants, voire augmenter ou diminuer provi-

soirement dans SISE-Eaux la valeur de l’un des 3 champs sur certaines UDI selon qu’elle souhaite
que l’extraction réalisée à l’échelon national sélectionne ou non ces UDI.
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Par ailleurs, il sera possible de rajouter une UDI dans la liste des UDI de plus de 5 000 habitants
après extraction nationale au moyen de l’application intranet EURO 2008. Toutefois, le travail sera
beaucoup plus fastidieux dans la mesure où les analyses faites sur cette UDI ne seront pas
importées automatiquement et ce travail devra alors être fait par la DDASS.

IV. – INFORMATIONS SUR LES UDI (TRANSACTIONS 1 ET 2)

1. Le décompte des UDI agro-alimentaires (transaction 2)

Dans le cadre du rapport européen, il convient de comptabiliser pour le département le nombre
total d’UDI soumises à un programme de contrôle sanitaire et dont l’eau est utilisée à raison de 50 %
au moins pour des usages agro-alimentaires. De fait, y sont inclues les UDI dont l’usage direct est
renseigné « ALI » dans SISE-Eaux, mais aussi des UDI dont l’usage direct peut être AEP ou PRV.

2. Nature de l’eau des UDI (transaction 1)

Les trois valeurs autorisées sont ESO (eau strictement souterraine au sens SISE-Eaux), ESU (eau
strictement superficielle), EMI (mélange d’eaux souterraines et superficielles quelles qu’en soient la
variabilité et la proportion). Dans EURO 2008, les UDI alimentées par de l’eau de mer dessalée ou
des eaux pluviales sont également classées dans la catégorie EMI même s’il existe une catégorie
MER dans SISE.

Lors de l’extraction nationale, la nature de l’eau ne sera plus par défaut renseignée à ESO, comme
pour le rapport précédent : les informations « nautre de l’eau dans l’UDI » contenues dans SISE-Eaux
seront utilisées pour le rapport 2008.

Il est de ce fait impératif pour les DDASS de mettre à jour le champ « nature de l’eau dans l’UDI »
introduit dans SISE-Eaux V2;

3. Code national des UDI (transaction 1)

Le code national des UDI est la concaténation du code département et du code SISE-Eaux
(exemple : Guyane : 973000122). Cette concaténation sera réalisée automatiquement lors de
l’extraction de données réalisée à l’échelon national.

4. Fusions et découpages d’UDI pendant la période
couverte par le rapport européen

La situation au 31 décembre 2007 doit être prise en compte aussi bien pour dresser la liste des UDI
que pour déclarer les cas de non-conformité de la qualité de l’eau.

Exemple :
Si, en 2006, année couverte par le rapport, deux UDI de 6 000 habitants ont été fusionnées pour en

constituer une seule de 12 000 habitants, la qualité 2005 de cette UDI de 12 000 habitants doit
prendre en compte l’ensemble des prélèvements réalisés en 2005 sur les deux UDI de 6 000 habi-
tants.

Si une non-conformité en nitrates a été observée en 2005 pour une seule des UDI de 6 000 habi-
tants, cette non-conformité devra être attribuée à l’UDI de 12 000 habitants pour l’année 2005.

Cette particularité pourra alors être signalée dans le descriptif de l’UDI prévu par l’application
intranet EURO 2008.

A l’inverse, s’il y a eu découpage d’une UDI de 12 000 habitants en deux UDI de 6 000 habitants, la
qualité de 2005 devra être reconstituée pour chaque UDI en tenant compte de ce nouveau
découpage.

Le module SISE-Eaux de « Recomposition d’UDI » gère d’ailleurs parfaitement cette situation car
tout point de surveillance d’une UDI AEP ou PRV doit suivre ou être réaffecté à une UDI active.

Cette règle de gestion de l’historique des analyses dans SISE-Eaux est intangible, mais n’empêche
pas de traiter avec bon sens l’examen de chaque cas particulier pour réaliser ce rapport. Il serait, par
exemple, normal de ne pas déclarer non conforme une UDI de 70 000 habitants, parce que pèse sur
son historique, une UDI beaucoup plus petite (et surtout si elle était inférieure à 5 000 habitants) dont
l’eau distribuée était de mauvaise qualité, avant de lui être rattachée au cours de la période.

V. – LES UDI SUPÉRIEURES A 5 000 HABITANTS
NON CONFORMES (TRANSACTION 6)

1. Informations permettant de repérer les non-conformités

Le repérage des situations de non-conformité constitue la partie la plus complexe du rapport. Cette
partie est la plus intéressante dans la mesure où elle apporte des informations concrètes sur la
situation sanitaire. L’élaboration de cette partie fait appel à toute la capacité d’expertise des DDASS,
qui ne saurait se réduire à un simple décompte d’analyses. Les analyses de contrôle sanitaire ne
sont qu’un des éléments, et pas toujours le plus important, de cette expertise. Les DDASS ont en
effet à leur disposition tout un ensemble d’informations telles que :
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– les caractéristiques locales : hydrogéologie, présence d’installations classées, pratiques agricoles,
fonctionnement des stations d’épuration,... ;

– les signalements de pollutions accidentelles ;
– la connaissance des phénomènes saisonniers et de l’historique du comportement de chaque

ressource ;
– les données techniques sur les installations et leurs modalités d’exploitation notamment en ce

qui concerne les mélanges d’eau ;
– les analyses d’eaux brutes ;
– les mesures et analyses de la surveillance du distributeur d’eau, y compris les capteurs ;
– les analyses des divers réseaux d’observations tels que le RNB ou le réseau patrimonial ;
– les données météorologiques et hydrométriques ;
– les résultats d’études spécifiques ;
– les fichiers sanitaires des stations de traitement et autres informations disponibles auprès des

exploitants : consommation de réactifs, travaux, incidents,... ;
– les rapports de visites des installations ;
– les résultats de tests, mesures ou analyses de paramètres indicateurs tels que le chlore, la

turbidité, la résistivité ;
– etc.

2. Quelles UDI déclarer non-conformes ?

Une UDI doit faire l’objet d’une déclaration de non-conformité dès lors qu’il est connu de la
DDASS qu’un dépassement d’une norme européenne en un point quelconque du réseau est survenu
dans l’année.

Il n’est donc pas nécessaire que cet événement ait été constaté par une analyse.
Exemple :
La DDASS a constaté un dépassement en atrazine sur une ressource qui, compte tenu des traite-

ments et des mélanges en aval, a obligatoirement entraîné un dépassement de la norme dans l’eau
distribuée bien qu’aucune mesure n’ait été réalisée lors de cette période sur l’eau mise en distri-
bution (TTP ou CAP S). Cependant, ce cas doit être signalé et le décompte des analyses
mentionnera :

– le nombre total d’analyses : n (n pouvant d’ailleurs être égal à 0) ;
– le nombre d’analyses non conformes : 0.
Une explication devra alors être donnée dans le champ « descriptif » de l’UDI concernée au moyen

de l’application intranet EURO 2008.

3. Le nombre d’analyses

Le nombre d’analyses à prendre en compte est le nombre total d’analyses réalisées sur l’UDI
elle-même et sur les installations amont de type TTP ou CAP de type d’eau S.

Ainsi, les analyses d’une même installation amont peuvent être prises en compte pour plusieurs
UDI.

4. La durée de dépassement

La durée de dépassement correspond au nombre de jours cumulés sur l’année pendant lequel, au
point le plus défavorable de l’UDI, la DDASS estime qu’il existe un dépassement de la norme pour le
paramètre considéré.

Les dépassements de la norme ne sont généralement pas encadrés par des prélèvements
permettant de situer le début de la non-conformité et le retour à une situation normale hormis pour
les UDI importantes (capteurs en continu...) ou pour les paramètres qui font l’objet d’une surveillance
intensive. La durée de dépassement fait donc appel à l’expertise de la DDASS et ne peut donc
résulter d’un simple calcul statistique.

La durée de dépassement est une donnée fondamentale qui, associée au maximum et à la
moyenne du dépassement, permet d’évaluer l’importance de l’exposition des populations. Ainsi, une
UDI ayant connu un dépassement de la norme en nitrates de 10 jours avec un maximum à 54 mg/l
ne sera pas considérée de la même façon qu’une UDI où le dépassement de la norme en nitrates est
de 365 jours avec une moyenne à 75 mg/l.

L’exemple précédent illustre l’ordre de grandeur de la précision attendu. Il est évident que les
DDASS ne peuvent en général estimer la durée de dépassement de manière extrêmement précise.
L’essentiel n’est pas de savoir si les dépassements ont duré 10 jours plutôt que 11 ou 12 jours, mais
de savoir si la durée de dépassement est de l’ordre de 1 jour (pollution accidentelle), 10 jours, 30
jours, 150 jours ou 365 jours.

Le guide méthodologique en annexe A explicite précisément les modalités d’évaluation de ces
durées de dépassement.

Dans EURO 2008, figure une durée de dépassement annuelle calculée par défaut de la façon
suivante :
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Durée dépassement =
(en jours)

Nombre de mesures de motif CS non conformes × 365 jours

Nombre total des mesures de motif CS

Toutefois, cette durée de dépassement calculée ne représente qu’une aide et, dans la plupart
des cas, nécessite d’être modifiée par la DDASS pour les raisons énoncées précédemment.

5. La teneur maximale

La teneur maximale observée sur les analyses réalisées sur l’eau distribuée ou au point de mise en
distribution n’est pas nécessairement celle qui doit être mentionnée. En effet, la DDASS estime la
teneur maximale réelle qui a affecté le point le plus défavorable du réseau compte tenu de
l’ensemble des informations dont elle dispose. L’élément intéressant est l’ordre de grandeur par
rapport aux principaux repères sanitaires (exemple : pour l’atrazine, les seuils 0,20 � g/l, 0,5 � g/l,
2,5 � g/l, ...ou 10 � g/l).

Dans EURO 2008, figure une teneur maximale par défaut déterminée de la façon suivante :
Teneur maximale = maximum des résultats d’analyses (tout motif de prélèvement confondu)
Toutefois, cette valeur ne représente qu’une indication et, dans certains cas, nécessite d’être

modifiée par la DDASS pour les raisons énoncées précédemment.

6. La teneur moyenne

La teneur moyenne ne correspond pas en général à la simple moyenne des analyses non
conformes mais est le résultat d’une estimation par la DDASS de la teneur moyenne qui a prévalu au
point le plus défavorable de l’UDI pendant la durée des dépassements.

Lorsque les dépassements se traduisent par un pic très fort suivi d’un phénomène de traîne, il faut
veiller à ne pas accorder un poids exagéré à la valeur maximale dans la détermination de la
moyenne. De même, pour les paramètres microbiologiques, il est préférable de raisonner en
moyenne logarithmique.

7. Le commentaire

Pour chaque UDI non-conforme, la DDASS a la possibilité de faire figurer un commentaire via
l’application intranet EURO 2008. Par exemple, il peut être mentionné les raisons pour lesquelles une
durée de dépassement peut paraître étonnante par rapport aux décomptes d’analyses et aux
mesures prises lorsqu’une non-conformité est intervenue pour un paramètre particulièrement signifi-
catif sur le plan sanitaire. Ce commentaire est facultatif.

VI. – LES PARAMÈTRES À PRENDRE EN COMPTE POUR CARACTÉRISER LA QUALITÉ DES EAUX
DISTRIBUÉES DANS LES UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS (TRANSACTION 6)

1. Normes de qualité à considérer pour l’élaboration du rapport européen

Le rapport européen permet à la Commission Européenne de juger de la bonne application des
directives dans les Etats membres. Ce sont les normes européennes qui s’appliquent pour évaluer la
conformité des eaux.
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Pour le présent rapport (2005-2007), les normes sont fixées par la directive 98/83/CE (norme CEET
de SISE).

Les données relatives aux limites de qualité d’une part et aux références de qualité d’autre part
seront distinguées dans le rapport national transmis à la Commission européenne. Ce travail sera
réalisé à l’échelon national.

Les paramètres, pour lesquels des différences existent entre les normes françaises et européennes,
sont :

– l’ammonium : 0,5 mg/l et non 0,1 mg/l comme dans le code de la santé publique ;
– la conductivité : � 2 500 �S/cm et non 180 �S/cm � � 1 000 �S/cm comme dans le code de la

santé publique ;
– le pH : 6,5 � � 9,5 et non 6,5 � � 9 comme dans le code de la santé publique. Pour des raisons

informatiques, seule la borne supérieure (� 9,5) sera prise en compte dans le cadre du rapport
européen ;

– le cuivre : uniquement limite de qualité de 2 mg/l dans la directive 98/83/CE et non une limite de
2 mg/l et une référence de 1 mg/l comme dans le code de la santé publique ;

– la turbidité : 1 NFU à la sortie des installations de traitement d’eau de surface ou d’eau mélangée
(les autres références de qualité portant sur la turbidité – 0,5 NFU en sortie TTP et 2 NFU au
robinet du consommateur – ne sont pas prises en compte).

De plus, la directive 98/83/CE ne prend pas en compte les paramètres suivants : baryum, micro-
cystine-LR, chlorites, température, équilibre calco-carbonique.

Enfin, pour certains paramètres, il existe des normes qualitatives à l’échelon européen : Couleur,
Odeur, Saveur, COT. En l’absence d’instructions précises de la part de la Commission Européenne, il
a été décidé de ne pas les retenir.

2. Les paramètres à prendre en compte dans le rapport européen

La liste des paramètres susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de non-conformité figure aux
1re et 2e colonnes des tableaux de l’annexe C. Il est indispensable de se tenir strictement à cette liste.

Attention, les requêtes Business Objects et les données extraites à l’échelon national peuvent
importer d’autres paramètres si leur non-conformité entraîne par définition une non-conformité du
paramètre de référence (cf. colonne « Autres paramètres SISE-Eaux » de l’annexe C)

Exemple :
Pour le fer, la norme porte sur le Fer Total (FET). Il est bien évident que, si une analyse concerne le

fer dissous et dépasse la norme de 200 � g/L, la teneur en fer total est supérieure à cette valeur.
L’extraction au niveau de la base SISE nationale créera donc une ligne « fer dissous ». Cette situation
de non-conformité vis-à-vis du fer dissous ne doit pas être conservée dans le rapport européen. Il
revient à la DDASS de décider si elle doit :

– supprimer cette non-conformité (cas où il est systématiquement fait la double recherche du fer
total et du fer dissous) ;

– créer une non-conformité fer total à partir des informations de la non-conformité fer dissous (cas
où toutes les analyses sont des déterminations de fer dissous) ;

– concaténer cette information dans la ligne fer total (cas ou certains prélèvements font l’objet
d’une détermination du fer dissous et les autres du fer total).

Il en est de même pour quelques autres paramètres comme l’aluminium, le cyanure, le manganèse
ou le chrome,...

3. Unité à utiliser

L’unité utilisée pour élaborer le rapport européen est toujours l’unité SISE-Eaux même lorsque les
directives européennes utilisent une autre unité (exemple du phosphore total : �g/L P2O5 au lieu de
mg/l P2O5).

Par ailleurs, en raison du changement d’expression de l’unité de la norme entre le décret no 89-3 et
le code de la santé publique, un même paramètre peut posséder deux identifiants dans SISE. C’est le
cas par exemple pour le paramètre fluor qui possède deux identifiants : F (exprimé en �g/L) et FMG
(exprimé en mg/l).

Un seul paramètre SISE sera retenu dans EURO 2008 (cf. annexe C).

4. Les prélèvements pris en compte au titre du contrôle sanitaire

La directive 98/83/CE prévoit que la conformité des eaux soit évaluée au robinet des consomma-
teurs.

Dans des instructions de la DGS de février 2004, il a été demandé aux DDASS d’adopter un motif
de prélèvement CP pour les prélèvements de plomb, cuivre et nickel effectués aux robinets du
consommateur. Il est donc nécessaire que ces prélèvements soient pris en compte dans le bilan des
non-conformités.

C’est pourquoi on entend par analyses du contrôle sanitaire les prélèvements dont le motif est CS
mais également CP (CP avec représentativité « O » ou « P »).
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5. Cas particulier de certains paramètres

A. − LES HAP
La norme porte sur la somme de quatre substances individuelles (HAPT4), à savoir le benzo[b-

]fluoranthène, le benzo[k]fluoranthène, le benzo[ghi]pérylène, l’indéno[1,2,3-cd]pyrène.
La norme portant sur une somme de substances, une non-conformité pour une seule substance ne

sera pas prise en compte dans le rapport européen. Pour ces cas de figure, la DDASS doit indiquer
que le dépassement concerne la somme et non la substance individuelle.

B. − LES THM
La norme de 150 �g/L porte sur la somme de quatre substances individuelles, à savoir le chloro-

forme, le bromoforme, le dibromochlorométhane, le bromodichlorométhane.
Comme pour les HAP, une non-conformité pour une seule substance ne sera pas être prise en

compte dans le rapport européen. Pour ces cas de figure, la DDASS doit indiquer que le dépas-
sement concerne la somme et non la substance individuelle.

C. − LES PESTICIDES

La norme relative à la somme des pesticides (0,5 �g/L) n’est pas prise en compte dans ce rapport.
ATTENTION, seuls les cas de non-conformité pour les substances individualisées sont à déclarer.

D. − LA TURBIDITÉ

La norme (1 NFU) concerne exclusivement les eaux produites dont la nature de l’eau est ESU ou
EMI.

Lorsque la non-conformité est mise en évidence en production, il convient de considérer l’UDI non-
conforme sauf s’il peut être établi que l’eau distribuée est conforme en raison notamment de
mélange d’eau. Lorsque les non-conformités sont observées en distribution, l’UDI pourra être
déclarée conforme si l’origine des non-conformités est due à des dégradations de la qualité de l’eau
en réseau (public ou intérieur).

6. Non-conformités engendrées par des dégradations liées uniquement aux réseaux intérieurs

En présence d’une analyse non-conforme et lorsque la DDASS a l’assurance que l’eau du réseau
public respectait les limites de qualité mais que la non conformité était liée au réseau intérieur de
distribution, il convient de considérer l’analyse comme non-conforme. La DDASS indiquera dans
EURO 2008, dans les causes de non-conformité, qu’il s’agissait d’une dégradation de la qualité de
l’eau liée au réseau intérieur de distribution (cocher l’item d.5.).

VII. – LE BILAN ANNUEL DÉPARTEMENTAL DE LA QUALITÉ GLOBALE DES UDI
SUPÉRIEURES À 5 000 HABITANTS (TRANSACTION 7)

1. Les analyses à prendre en compte

Ce bilan a pour objectif de quantifier le nombre d’analyses réalisées en France pour contrôler la
qualité des eaux distribuées dans les UDI supérieures à 5 000 habitants par rapport aux normes
fixées par la directive 98/83/CE (limites et références de qualité) (norme CEET de SISE).

Comme pour les précédentes éditions du rapport européen, il a été convenu que ce bilan porterait
uniquement sur les analyses réalisées dans ces UDI et dans toutes les installations amont de type
TTP, MCA S ou CAP S (mélange de captages ou captages dont l’eau est distribuée sans traitement).

A. − CAS DES ANALYSES D’EAU BRUTE AVANT TRAITEMENT (RP ET RS NOTAMMENT)
Les nombreuses analyses réalisées sur des eaux brutes avant traitement contribuent largement à

connaître la qualité des eaux distribuées (exemple : cas des pesticides ou des nitrates). En effet, si
une UDI est située en aval de captages dont aucun ne dépasse la norme pour l’un de ces para-
mètres, la conformité de l’eau distribuée pour ces paramètres est garantie.

Cependant, il a été convenu que le décompte de ces analyses d’eau brute avant traitement ne
serait pas intégré dans ce bilan. En revanche, la DDASS peut en tenir compte dans son expertise lors
des déclarations des cas de non-conformités des UDI (cf. chapitre V).

B. − ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE ET AUTRES ANALYSES

Le motif CS, selon sa définition SISE-Eaux, est réservé strictement aux analyses programmées
annuellement par l’arrêté préfectoral. Toutes les autres analyses doivent être déclarées sous un autre
motif même si leur occurrence est expressément prévue dans le code de la santé publique ou dans
l’arrêté préfectoral.

Cette distinction est importante car même si nous nous refusons à exprimer la qualité de l’eau en
termes de simple pourcentage de conformité, compte tenu des risques de dérive qu’engendrerait
une telle pratique sur la pertinence et l’efficacité du contrôle sanitaire, il ne peut être exclu que
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d’autres soient tentés de le faire. Il est donc important de distinguer ce qui relève d’un contrôle
programmé, de ce qui relève d’interventions spécifiques (recontrôles, contrôles supplémentaires
dans les périodes à risques, ...). Ces analyses seront qualifiées de AUTRE dans l’application intranet
EURO 2008.

ATTENTION, les données issues de la surveillance des exploitants ne sont pas prises en compte
dans ce bilan. Ce type d’analyses n’est donc pas à répertorier dans la catégorie AUTRE.

C. − CAS PARTICULIER DES PRÉLÈVEMENTS DE MOTIF CP
ET CEUX DE REPRÉSENTATIVITÉ P

Les prélèvements de motif CP et de représentativité P correspondent à des prélèvements du
contrôle sanitaire réalisés dans des conditions particulières (cf. circulaire DGS/SD. 7A du
5 février 2004). Ce type de prélèvement est conforme aux recommandations de la Commission euro-
péenne pour le contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux d’alimentation
(contrôle aux robinets des consommateurs, lieux de prélèvement choisis de manière aléatoire, etc).

Afin de transmettre une information cohérente et complète à la Commission eropéenne, il est
nécessaire que ces prélèvements soient pris en compte dans le bilan. Il a été donc retenu que ces
analyses seraient considérées comme des analyses du contrôle sanitaire.

Ainsi, les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O » ou « P », devront être
comptabilisés dans EURO 2008 comme des prélèvements du contrôle sanitaire.

2. Les paramètres à prendre en compte

Les paramètres pris en compte dans le bilan global de la qualité des eaux distribuées dans les UDI
supérieures à 5000 habitants figurent dans les 1re et 2e colonnes des tableaux de l’annexe C.

A. − CAS PARTICULIER DES HAP
Ce paramètre porte sur la somme de quatre substances. Contrairement aux pesticides, ce n’est pas

le nombre de déterminations individuelles qui est à comptabiliser.
L’extraction réalisée au niveau national renvoie à la fois le paramètre HPAT4 de SISE-Eaux et

chacune des 4 molécules individuelles (BBFLUO, BKFLUO, BGPERY, INDPYR). Attention, seule la
ligne HPAT4 est à conserver après une éventuelle concaténation des données sur cette ligne par la
DDASS.

Exemple : Si 100 analyses de HAP ont été réalisées en 2007 (4 molécules analysées à chaque fois),
le chiffre à renseigner est 100 et non 400.

B. − CAS PARTICULIER DES THM
Ce paramètre porte sur la somme de quatre substances. La gestion des résultats pour ce para-

mètre est identique au cas des HAP.
Ainsi, l’extraction réalisée au niveau national ramène à la fois le paramètre THM4 de SISE-Eaux et

chacune des 4 substances individuelles (CLF, BRF, DCLMBR, DBRMCL) ainsi que le paramètre THM.
ATTENTION, seule la ligne THM4 est à conserver après une éventuelle concaténation des données
sur cette ligne par la DDASS.

C. − CAS PARTICULIER DU FER, DE L’ALUMINIUM, ETC.
(COLONNE « AUTRES PARAMÈTRES SISE-EAUX » DE L’ANNEXE C)

Après l’extraction au niveau national, certains paramètres pourront figurer sous différentes formes.
Ainsi, pour le fer, outre le paramètre de référence FET, les paramètres FED, FE2, FE3, FEP pourront
figurer dans le bilan le cas échéant.

Cependant, les lignes correspondant à ces paramètres (FED, FE2, FE3, FEP) ne doivent pas figurer
dans le bilan de la qualité. La DDASS décide si elle doit intégrer ces informations dans la ligne FET.

D. − CAS PARTICULIER DES PESTICIDES

Le bilan comporte 11 lignes faisant référence aux pesticides. Ces informations concernent :
– une ligne Pesticides totaux. Attention, le nombre total de détermination de molécules indivi-

duelles et le nombre total de mesures non conformes doivent être comptabilisées sur cette
ligne ;

– une molécule analysée = une analyse Pesticides totaux dans le bilan. Le calcul du nombre d’ana-
lyses de « Pesticides totaux » n’est pas réalisé lors de l’extraction nationale des données pour
alimenter la base EURO 2005 ;

– une ligne pour chacune des 10 substances suivantes : Atrazine, Atrazine déséthyl, Atrazine déiso-
propyl, Simazine, Terbuthylazine, Diuron, Isoproturon, Linuron Chlortoluron et HCH gamma
(lindane). (ces paramètres ont été choisis parce qu’ils sont ceux faisant l’objet du maximum
d’analyses sur la période 2005-2007). Attention, « Pesticides totaux » ne signifie pas « Autres
pesticides ». Le nombre total de mesures figurant dans la ligne « Pesticides totaux » doit inclure
les mesures de ces 10 molécules. Le nombre de mesures non conformes de la ligne « Pesticides
totaux » doit également inclure le nombre de mesures non conformes des 10 pesticides précités.
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La liste des 10 pesticides figurant dans le rapport a été mise à jour par rapport à la période
2005-2007 (pesticides ayant fait l’objet du maximum d’analyses sur la période 2005-2007).

E. − CAS PARTICULIER DE LA CONDUCTIVITÉ

Deux paramètres existent dans SISE pour exprimer la conductivité : leurs identifiants sont CDT et
CDT25 selon que la conductivité soit exprimée à 20o C ou 25o C. Seul le paramètre CDT sera à
conserver dans le bilan. En conséquence, la DDASS doit, si nécessaire, cumuler les données CDT et
CDT25 dans le bilan de la qualité globale afin de ne pas perdre d’informations sur ce paramètre.

F. − CAS PARTICULIER DE LA TURBIDITÉ

La norme (1 NFU) concerne exclusivement les eaux produites dont la nature de l’eau est ESU ou
EMI. En conséquence, seules des analyses réalisées sur des eaux ESU ou EMI peuvent être déclarées
non conformes. S’agissant des analyses « non conformes » réalisées en distribution, il convient de
déterminer l’origine de cette non-conformité avant de les déclarer non conformes.

3. Décompte des analyses du bilan de qualité

Lorsqu’une TTP alimente deux UDI supérieures à 5 000 habitants et que ces 2 UDI font l’objet
chacune d’une déclaration de non-conformité pour un paramètre (dont l’origine du dépassement est
commune : déficience du traitement, pollution accidentelle de la ressource...) et pour une année
donnés, le décompte des analyses de ce paramètre réalisées sur cette TTP sera intégré dans chacune
des deux situations de non-conformités (cf. transaction 6).

En revanche, ces analyses ne doivent être prises en compte qu’une seule fois dans le bilan annuel
de la qualité globale (cf. transaction 7).

L’extraction réalisée à l’échelon national prend en compte cette condition.

4. Analyse non conforme dans le bilan annuel départemental
de la qualité globale/conformité de l’UDI

Une analyse non-conforme figurant dans le bilan annuel départemental (transaction 7) et
concourant à la connaissance de la qualité de l’eau de l’UDI n’entraîne pas nécessairement une
déclaration de non-conformité au niveau de l’UDI (transaction 6).

Ce cas de figure ne peut pas concerner une analyse réalisée dans l’UDI mais peut se rencontrer
dans le cas des analyses réalisées aux points de mise en distribution (TTP ou CAP S).

Partie III : détail des transactions informatiques

L’infocentre BO départemental permet aux utilisateurs DDASS de :

1. Vérifier la cohérence des données présentes dans leur base SISE-Eaux avant l’extraction
nationale des données (requêtes de type SI_N_EPE2_verif_XXX). Si nécessaire, les DDASS mettront à
jour leur base départementale SISE-Eaux. A l’issue de cette phase de vérification, une extraction de
données sera réalisée sur la base nationale SISE-Eaux et alimentera la base nationale de données
EURO 2008, spécialement créée pour la réalisation du rapport européen ;

2. Leur apporter une aide pour la réalisation du rapport européen à l’échelon départemental après
l’extraction nationale des données (requêtes de type SI_N_EPE2_aide_XXX).
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Dans cette troisième partie, les requêtes d’aide et de vérification sont répertoriées par transaction.
Pour l’essentiel, ces requêtes sont identiques à celles utilisées pour la réalisation du rapport
2005-2007.

Outre des informations relatives aux requêtes, cette partie présente les objectifs des huit transac-
tions et précise les critères de sélection des données pour chacune d’elles.

I. − TRANSACTION 1 : UDI DONT LA POPULATION MOYENNE
EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 000 HABITANTS

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse à la section 2 du questionnaire
concernant la directive 80/778/CEE établi par la Commission européenne (Décision de la Commission
95/337/CE).

Elle vise à collecter les informations nécessaires (département, commune, UGE, population, débit
distribué, etc.) concernant les UDI de plus de 5 000 habitants.

Cf. pages 12 à 13 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales
concernant cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 1

Les UDI devant figurer dans cette transaction sont les UDI dont la responsabilité suivi est « N »,
l’usage direct est « AEP » ou « PRV » et dont la population moyenne est supérieure ou égale à
5 000 habitants.

3. Requêtes d’aide et de vérification

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_popu Cette requête permet d’identifier les champs « population » non renseignés dans la base
SISE-Eaux pour l’ensemble des UDI départementales.

ATTENTION, pour que les UDI concernées par le rapport européen soient bien sélectionnées lors
de l’extraction nationale, il est nécessaire que les champs « population permanente », « popu-
lation hivernale » et « population estivale » soient impérativement renseignés.

SI_N_EPE2_verif_debit_UDI Cette requête permet d’identifier les UDI de plus de 5 000 habitants pour lesquelles le débit
distribué n’est pas renseigné.

ATTENTION, le débit est une donnée obligatoire pour la réalisation du rapport européen.

SI_N_EPE2_verif_calcul_debit_popu Cette requête permet de s’assurer de la cohérence entre le débit distribué dans l’UDI et la popu-
lation alimentée dans l’UDI (pour les UDI de plus de 5 000 habitants).

SI_N_EPE2_verif_UGE Cette requête permet d’identifier les UDI de plus de 5 000 habitants pour lesquelles le champ
UGE n’est pas renseigné.

ATTENTION, l’UGE est une donnée obligatoire pour la réalisation du rapport européen.

Dans l’application EURO 2008, le champ nature de l’eau n’est plus renseigné avec « eau souter-
raine » et le message d’alerle suivant n’apparaît plus « Attention : le champ nature de l’eau est
valorisé par défaut à eau souterraine ».

Cette information est intégrée dans la base EURO 2008 à partir de SISE-Eaux.

II. – TRANSACTION 2 : SOMME DES POPULATIONS
DE TOUTES LES UDI SELON LE TYPE D’USAGE

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse à la section 2 du questionnaire
concernant la directive 80/778/CEE établi par la Commission européenne (Décision de la Commission
95/337/CE).

Elle vise à dresser un bilan du nombre d’UDI et des populations permanentes et moyennes pour
l’ensemble des UDI d’usage AEP, PRV et ALI.

Cf. pages 12 à 13 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales
concernant cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 2

Les UDI prises en compte dans cette transaction sont les UDI dont la responsabilité suivi est « N »,
l’usage direct est « AEP », « PRV » ou « ALI ».
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L’ensemble des UDI (et non pas uniquement celles de plus de 5 000 habitants) sont prises en
compte dans cette transaction.

3. Requêtes d’aide et de vérification

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_popu Cette requête est déjà utilisée pour la transaction 1

III. – TRANSACTION 3 : SOMME DES DÉBITS MOYENS JOURNALIERS POUR
LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION SELON LA NATURE D’EAU

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse à la section 2 du questionnaire
concernant la directive 80/778/CEE établi par la Commission européenne (Décision de la Commission
95/337/CE).

Elle vise à dresser un bilan du nombre d’installations de production (captages ou mélanges de
captages) et du débit produit selon la nature de l’eau.

Cf. page 9 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales concernant
cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 3

Les installations de production, captages (CAP) et mélange de captages (MCA) pris en compte
dans cette transaction sont celles :

– dont la responsabilité suivi est « N » ;
– dnt l’usage direct est « AEP » ou « PRV » ;

ayant directement en aval une TTP ou une UDI.
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3. Requêtes d’aide et de vérification

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_debit_ress Cette requête permet d’identifier les captages dont le débit n’est pas renseigné ou égal à 0 dans
la base SISE-Eaux.

ATTENTION, le débit est une donnée indispensable pour la réalisation du rapport européen.

SI_N_EPE2_verif_select_ress Cette requête permet d’identifier les installations de production qui :
– seront retenues lors de l’extraction nationale et ont directement en aval une UDI ou une TTP, et

un MCA (cf. cas de figure particulier présenté en III.2). Cette requête est également utile pour
vérifier les liens existants dans la base SISE-Eaux.

IV. – TRANSACTION 4 : CAPTAGES D’EAU SUPERFICIELLE DE QUALITÉ A3 ET HN

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse aux sections 1 et 2 du questionnaire
concernant la directive 75/440/CEE établi par la Commission européenne (Décision de la Commission
95/337/CE).

Elle vise à établir un bilan des prises d’eau superficielle de qualité A3 ou HN (hors normes). Dans
le cadre de cette transaction, sont notamment collectées les informations suivantes : paramètres à
l’origine du classement en A3 ou HN, mesures prévues et délai prévu pour rétablir la qualité de la
ressource en eau, coût du plan d’actions mis en œuvre, etc.

Cf. pages 10 à 11 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales
concernant cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 4

2.1. Critères de sélection des captages d’eau superficielle
Les captages pris en compte dans cette transaction sont les captages dont la responsabilité suivi

est « N », l’usage direct est « AEP » ou « PRV », la nature de l’eau est « ESU » et la qualité CEE est
« A3 » ou « HN ».

Attention, les captages pris en compte lors de l’extraction des données réalisée à l’échelon
national sont uniquement les captages dont le code qualité CEE est renseigné à A3 ou HN. Il est
donc important que les DDASS mettent à jour ces codes dans SISE-Eaux avant l’extraction nationale.

2.2. Critères de sélection des paramètres
Les paramètres pris en compte dans cette transaction sont ceux possédant une norme impérative

CEE pour les eaux brutes superficielles (cf. annexe B).
Attention, un déclassement pour les paramètres FE2, CR. 6, CYANL... (cf. annexe B colonne

« Autres paramètres pris en compte... ») ne sera pas pris en compte dans le rapport européen dans
la mesure où ces paramètres ne sont pas directement visés par la directive 75/440/CEE. Toutefois,
lors de la réalisation du rapport européen au moyen de l’application intranet EURO 2008, la DDASS
décidera si les données concernant ces paramètres sont à attribuer aux paramètres FED, CRT,
CYANT...

3. Requêtes d’aide et de vérification

Les requêtes de vérification permettent de déterminer le classement des ressources superficielles.
Les DDASS mettront à jour le champ « code qualité CEE » des captages dans la base SISE-Eaux
avant l’extraction réalisée à l’échelon national.

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_recens_qualite_cap Cette requête permet d’identifier les captages dont au moins un prélèvement ne respecte pas la
norme A2 ou A3 entre 2005 et 2007 (type de norme à choisir lors du lancement de la requête).

Il est judicieux de lancer cette requête en premier pour la norme A2 afin d’identifier l’ensemble
des captages potentiellement concernés par la transaction 4.

SI_N_EPE2_verif_comp_qualite_cap Cette requête est complémentaire à la précédente. Pour l’ensemble des captages d’eau super-
ficielle du département, elle permet de comparer :

– les valeurs maximales mesurées pour chaque paramètre pour lequel au moins un prélèvement
dépasse la norme A2 entre 2005 et 2007 ;

– avec les normes impératives A2 et A3. Cette requête contient deux rapports correspondant à
des présentations différentes des résultats.
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NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_calcul_class_cap Cette requête permet de déterminer la qualité CEE d’un captage pour un paramètre à partir des
analyses contenues dans SISE-Eaux pour la période 2005-2007.

Les paramètres susceptibles de classer le captage en catégorie A3 et HN peuvent être identifiés à
l’aide des deux requêtes précédentes.

Cette requête contient deux rapports correspondant à des présentations différentes des résultats.

SI_N_EPE2_aide_pest_total_cap Cette requête permet d’établir la liste des captages d’eau superficielle pour lesquels on observe
un dépassement des limites de qualité A2 (2,5 �g/l) et A3 (5 �g/l) pour la somme des pesticides
HCHG + HEOD + PARTH + PARTHM.

Un alerteur affiche en rouge « > norme A2 » lorsque le total des résultats des 4 paramètres est
compris entre 2,5 �g/l et 5 �g/l et « >norme A3 » lorsque le total des résultats des 4 paramètres
est supérieur à 5 �g/l.

SI_N_EPE2_aide_HAP_total_cap Cette requête permet d’établir la liste des captages d’eau superficielle pour lesquels on observe
un dépassement des limites de qualité A2 (0,2 � g/l) et A3 (1 � g/l) pour la somme des HAP
BBFLUO + BKFLUO + BGPERY+ FLUORA + BAPYR + INDPYR. Un alerteur affiche en rouge « >
norme A2 » lorsque le total des résultats des 6 paramètres est compris entre 0,2 � g/l et 1 � g/l
et « > norme A3 » lorsque le total des résultats des 6 paramètres est supérieur à 1 � g/l.

Ajout de la requête ’SI_N_EPE2_aide_pest_total_cap’
Ajout de la requête ’SI_N_EPE2_aide_HAP_total-cap’
Rappel :
Dans l’application intranet EURO2008, seuls les paramètres responsables du classement de l’eau

en catégorie A3 et HN doivent y figurer. Plusieurs paramètres peuvent être simultanément déclas-
sants. Cependant, un paramètre déclassant l’eau en catégorie A3 alors que le classement global
de l’eau est HN ne doit pas être pris en compte dans EURO2008.

Cas particuliers des pesticides totaux : La norme des eaux brutes superficielles s’applique exclu-
sivement à la somme des concentrations des 3 paramètres suivants :

Parathion + Lindane + Dieldrine.
De fait, une ressource en eau superficielle contenant, par exemple, 15 Ó g/L d’atrazine est consi-

dérée comme conforme au regard des normes européennes portant sur les eaux brutes super-
ficielles.

Remarque :
Bien que les normes européennes s’appliquent à des sommes de concentrations de plusieurs

s u b s t a n c e s  i n d i v i d u e l l e s  p o u r  l e s  H A P  e t  l e s  p e s t i c i d e s ,  l e s  r e q u ê t e s
SI_N_EPE2_verif_recens_qualite_cap et SI_N_EPE2_verif_comp_qualite_cap prennent également en
compte l’ensemble des substances individuelles concernées : HCHG, HEOD, PARTH et PARTHM
pour les pesticides totaux / BBFLUO, BKFLUO, BGPERY, INDPYR, FLUORA et BAPYR pour les HAP.

V. – TRANSACTION 5 : DÉROGATION POUR LES CAPTAGES D’EAU SUPERFICIELLE

1. objectif

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse à la section 3 du questionnaire
concernant la directive 75/440/CEE établi par la Commission européenne (décision de la Commission
95/337/CE).

Elle vise à établir un bilan détaillé des dérogations préfectorales octroyées pour les prises d’eau
superficielle.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 5

2.1. Critères de sélection des captages d’eau superficielle

Les captages pris en compte dans cette transaction sont les captages dont la responsabilité suivi
est « N », l’usage direct est « AEP » ou « PRV », la nature de l’eau est « ESU ».

2.2. Critères de sélection des paramètres

Seuls les paramètres indiqués à la transaction 4 sont pris en compte dans cette transaction.

3. Requêtes d’aide et de vérification

Aucune requête spécifique n’est prévue pour cette transaction.
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Remarque :
Dans l’application intranet EURO 2008, une dérogation ne pourra porter que sur un captage déjà

répertorié dans la transaction 4.

VI. – TRANSACTION 6 : UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS NON CONFORMES

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter des informations sur l’application de la directive 98/83/CE
(art. 13).

Elle vise à établir un bilan détaillé des non-conformités de la qualité des eaux distribuées entre
2005 et 2007 dans les UDI de plus de 5 000 habitants au regard des valeurs paramétriques fixées par
la directive 98/83/CE.

Cf. pages 14 à 19 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales
concernant cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 6

1.2 Critères de sélection des installations

Les UDI devant figurer dans cette transaction sont les UDI dont la responsabilité suivi est « N »,
l’usage direct est « AEP » ou « PRV » et dont la population moyenne est supérieure ou égale à
5 000 habitants (mêmes conditions que la transaction 1). De fait, une UDI figurant dans la transaction
6 doit au préalable figurer dans la transaction 1.

Lors de l’extraction réalisée à l’échelon national, les prélèvements pris en compte pour une UDI
donnée sont ceux de l’UDI et de ses installations amont suivantes (UD Logique) :

– CAP et MCA dont le PSP est de type d’eau « S » et ayant directement en aval (niveau 1) une UDI
(pas nécessairement la même que l’UDI concernée à l’origine) ;

– et les TTP quel que soit le niveau amont.

Cas particulier de la TTP L :
Pour les DDASS ayant créé une TTP L, comme il leur était conseillé, il est fortement

recommandé d’utiliser le script informatique qui permet de rattacher les prélèvements postérieurs
à 2001 réalisés sur CAP/MCA de type S dont le type de visite est P, à la TTP L, avant l’extraction
nationale des données. Ce script a été fourni aux COMI avec la version V2.1 de SISE-Eaux.
Attention, avant de lancer le script, les DDASS doivent s’assurer que les liens qui existaient entre
le CAP/MCA et l’UDI sont bien supprimés. Sinon le transfert des prélèvements n’aura pas lieu.

2.2. Critères de sélection des prélèvements

Attention, les critères de sélection des prélèvements ont évolué par rapport au précédent rapport
européen afin de tenir compte du changement de réglementation européenne (directive 80/778/CEE
→ directive 98/83/CE).

Les prélèvements pris en compte dans cette transaction sont ceux réalisés au cours de la période
2005-2007 dont :
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– le champ complet dans la base SISE-Eaux est égal à « O » ;
– le champ représentativité est égal à « O » ou « P ».
A noter que dans EURO 2008, les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O » ou

« P » seront considérés et comptabilisés comme des prélèvements du contrôle sanitaire.
Ce principe est pris en compte lors de l’extraction nationale des données.

2.3. Paramètres pris en compte

Les paramètres pris en compte dans le cadre de la transaction 6 sont :
– les paramètres ayant dans la base SISE-Eaux une norme impérative CEET pour l’eau distribuée ;
– qui figurent dans les 1re et 2e colonnes des tableaux de l’annexe C.

3. Requêtes d’aide et de vérification

Attention, l’extraction réalisée à l’échelon national et qui alimente la base euro2008 permet un pré-
remplissage important du rapport. Cependant, les valeurs proposées doivent impérativement être
expertisées et, si nécessaire, modifiées par la DDASS. En effet, une distribution d’eau et son contrôle
sont trop complexes pour permettre une production totalement automatisée et détaillée des cas de
non-conformité.

Les requêtes de vérification et d’aide permettent de :
– déterminer les installations et donc les prélèvements pris en compte lors de l’extraction

nationale ;
– identifier les résultats non conformes par UD Logique et par groupe d’installations.

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_instal_amont_UDI Cette requête permet d’identifier l’ensemble des installations en amont des UDI de plus de
5 000 habitants et de vérifier la validité des liens saisis dans SISE-Eaux.

SI_N_EPE2_verif_select_install_amont_UDI Cette requête permet d’établir la liste des installations en amont des UDI de plus de 5 000 habi-
tants qui seront retenues lors de l’extraction réalisée à l’échelon national.

SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo1 Cette requête permet d’établir la liste des analyses pour les paramètres non-conformes pour une
UD Logique (UD Logique au sens d’EURO 2008) en choisissant l’UDI concernée. Cette requête
précise l’installation réellement responsable de la non-conformité.

Cette requête contient plusieurs rapports correspondant à des présentations différentes des
résultats. 

SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo2 Par rapport à la requête précédente, celle-ci permet à la DDASS de choisir les installations à
retenir pour composer la vraie UD Logique.

Cette requête associée aux requêtes précédentes est très utile pour l’expertise de la DDASS. Elle
leur permet d’apporter des corrections via l’application EURO 2008, en particulier en cas d’ali-
mentation multiple.

Cette requête contient plusieurs rapports correspondant à des présentations différentes des
résultats. 

SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo_turb Cette requête est basée sur les principes de la requête SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo1.
Elle permet d’apporter une aide pour la gestion des résultats non-conformes pour le paramètre

turbidité. En effet, ce paramètre fait l’objet de critères spécifiques dans le cadre du rapport à la
Commission européenne (cf. p. 18).

Cette requête permet d’établir la liste des résultats non-conformes pour la turbidité pour les eaux
ESU et EMI à la sortie de la TTP.

La requête « SI_N_EPE2_aide_anl_od_sav », utilisée dans l’application EURO 28, a été supprimée
de l’application EURO 2008, faisaint référence à des paramètres qui ne sont plus d’actualité pour
le rapport portant sur la période 2005-2007.

Ajout de la requête « SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo1_turb ».

VII. – TRANSACTION 6 BIS : GESTION DES DÉROGATIONS POUR LES UDI CONFORMES
ET NON CONFORMES

Cette transaction permet d’apporter des éléments de réponse à la section 4 du questionnaire
concernant la directive 80/778/CEE établi par la commission européenne (décision de la commission
95/337/ce).
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Cette transaction recense les dérogations de toutes les UDI de plus de 5 000 habitants ayant eu
cours durant la période 2005 à 2007, que des non-conformités aient été ou non relevées pour les UDI
concernées.

Cette transaction a été créée à l’occasion du rapport couvrant la période 2005 à 2007 : elle
n’existait pa dans le rapport précédent.

VIII. – TRANSACTION 7 : BILAN ANNUEL DÉPARTEMENTAL DE LA QUALITÉ GLOBALE POUR
LES UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS

1. Objectif

Cette transaction permet d’apporter :
– des éléments de réponse à la section 4 du questionnaire concernant la directive 80/778/CEE

établi par la Commission européenne (décision de la Commission 95/337/CE) ;
– des informations sur l’application de la directive 98/83/CE (article 13).
Elle vise à établir un bilan annuel de la qualité des eaux distribuées entre 2005 et 2007 dans les

UDI de plus de 5 000 habitants (nombre total d’analyses et nombre d’analyses non-conformes) au
regard des valeurs paramétriques fixées par la directive 98/83/CE.

Cf. pages 20 à 22 du présent document pour obtenir des informations sur les règles générales
concernant cette transaction.

2. Critères de sélection des données pour la transaction 7

2.1 Critères de sélection des installations

Le bilan porte uniquement sur les analyses réalisées dans les UDI de plus de 5 000 habitants (en
population moyenne) et dans les installations amont de type TTP, CAP S ou MCA S (mêmes condi-
tions que pour la transaction 6). La requête SI_N_EPE_verif_select_install_amont_UDI permet d’établir
la liste des installations en amont qui seront sélectionnées lors de l’extraction réalisée à l’échelon
national.

2.2 Critères de sélection des prélèvements

Les prélèvements pris en compte dans cette transaction sont ceux réalisés au cours de la période
2005-2007 dont :

– le champ complet dans la base SISE-Eaux est égal à « O » ;
– le champ représentativité est égal à « O » ou « P ».
Attention, les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O » ou « P », devront être

comptabilisés dans EURO 2008 comme des prélèvements du contrôle sanitaire.
Les paramètres pris en compte dans le cadre de la transaction 7 sont :
– les paramètres ayant dans la base SISE-Eaux une norme impérative CETT pour l’eau distribuée ;
– qui figurent dans les 1re et 2e colonnes des tableaux de l’annexe C.
Il ne doit pas y avoir de double compte des prélèvements dans la transaction 7. Ainsi, les analyses

d’une TTP alimentant deux UDI de plus de 5 000 habitants ne doivent être comptabilisées qu’une
seule fois. Ce principe est pris en compte lors de l’extraction nationale des données.

3. Requêtes d’aide et de vérification

NOM DE LA REQUÊTE OBJECTIFS/OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

SI_N_EPE2_verif_instal_amont_UDI Cette requête est déjà utilisée pour la transaction 6

SI_N_EPE2_verif_select_install_amont_UDI Cette requête est déjà utilisée pour la transaction 6

SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo1 Cette requête est déjà utilisée pour la transaction 6

SI_N_EPE2_aide_anl_labo_defavo2 Cette requête est déjà utilisée pour la transaction 6

SI_N_EPE2_aide_bilan_global Cette requête permet de déterminer le nombre d’analyses totales et non conformes par para-
mètre pour un groupe d’installations sélectionnées.

Les analyses de contrôle sanitaire sélectionnées répondent aux critères du VII.2.2.
Cette requête contient plusieurs rapports correspondant à des présentations différentes des

résultats.
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ANNEXES

ANNEXE A. – GUIDES MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ESTIMATION DE LA DURÉE DE NON-CONFORMITÉ

ANNEXE B. – EAUX BRUTES SUPERFICIELLES : LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE

ANNEXE C. – UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS NON-CONFORMES : LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE
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A N N E X E A

MÉTHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DE LA DURÉE DE NON-CONFORMITÉ
Cette annexe figurait déjà dans la documentation utilisateur diffusée pour la réalisation des précé-

dents rapports européens (1996-1998, 1999-2001 et 2002-2004).
La durée de non-conformité fera l’objet d’un calcul automatique lors de l’extraction nationale

(durée de dépassement = nombre d’analyses CS non conformes / nombre total d’analyses CS
× 365 jours). Cependant, il appartiendra à la DDASS de la modifier, si nécessaire. Cette annexe a
pour objectif de fixer les règles générales d’estimation de la durée de non-conformité.

La durée de non-conformité est définie comme étant le nombre de jours où le consommateur le
plus défavorisé d’une UDI a été alimenté par une eau non conforme pour un paramètre donné.

I. – PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Pour un phénomène de type contamination bactériologique en réseau qui présente un caractère

« presque aléatoire », l’estimation de la durée de non-conformité est délicate, en témoigne l’exemple
suivant :

Imaginons deux UDI dans lesquelles une fois par an se produit (sans qu’on le sache néces-
sairement) :

– soit sur chaque zone couverte par un point de surveillance une contamination qui dure une
journée ;

– soit une seule journée de non conformité mais affectant l’ensemble de l’UDI.
Comment ce phénomène risque-t-il d’être détecté ?
– s’il s’agit d’une UDI de 150 000 habitants (environ 365 analyses par an, une par jour), statis-

tiquement il y aura une analyse non conforme chaque année ;
– s’il s’agit d’une UDI de 5 000 habitants (12 analyses par an, une par mois), statistiquement il y

aura une analyse non conforme tous les 30 ans.
Tout cela pour caractériser très exactement la même qualité d’eau, la même situation sanitaire à

savoir que chaque consommateur a reçu un jour par an une eau non conforme.
Dans le premier cas, on pourra dire que l’UDI est non conforme en moyenne un jour par an. Bien

que le hasard ne fasse pas parfaitement les choses, il est probable que l’application d’une règle
simple de calcul du nombre de jours (% d’analyses non conformes × 365) conduira à un résultat qui
ne s’écartera guère de la fourchette 0 à 4 jours par an. On sera donc proche de la réalité et on pourra
suivre l’évolution de ce pourcentage avec intérêt.

Dans le second cas, en revanche, ce même calcul donnerait, pour une année : 30 jours de non
conformité et 0 jour pour les 29 autres. Une mauvaise année pour 29 bonnes années !

L’exemple précédent souligne également l’importance qu’il faut attribuer lorsque pour une petite
UDI de 5 000 habitants :

– deux analyses sont non conformes la même année ;
– une non-conformité est mise en évidence sur deux voire trois des années concernées par le

rapport.
Comme mentionné précédemment, on mesure dans ces situations des phénomènes presque aléa-

toires ou dont on trouvera rarement l’origine exacte. De plus, ce sont le plus souvent des phéno-
mènes fugitifs, c’est à dire que la plupart du temps les analyses de recontrôle quelques jours après
mettront en évidence une situation conforme.

Il est donc possible de dégager les principes suivants :
– hormis la possibilité de démontrer qu’une erreur soit survenue lors du prélèvement ou de

l’analyse, il ne saurait donc être question de déclarer de telles analyses non valides malgré un
recontrôle favorable ;

– le fait que le recontrôle réalisé 2 jours plus tard montre un retour à la normale ne signifie pas
qu’il faut réduire la durée de dépassement à 2 jours. En effet, on ne connaît pas le début de la
pollution. En outre, la pollution mise en évidence n’est pas la pollution de l’année mais une
pollution, parmi d’autres probablement, qui n’ont eu aucun mal à passer au travers des mailles
très larges du contrôle sanitaire. Il est donc important de conserver ce caractère statistique de
l’événement observé ;

– même si l’on a la possibilité d’évaluer exactement la durée du phénomène observé, cela ne
signifie pas que l’on doit nécessairement réduire sa durée à celle de ce phénomène (exemple
panne de chloromètre clairement répertoriée). Par exemple, si le contrôle sanitaire a permis de
remonter à l’information concernant le fonctionnement du chloromètre, rien ne nous assure que
d’autres incidents ne sont pas survenus sans avoir été portés à la connaissance de la DDASS. Il
convient donc également de conserver le caractère statistique de l’événement.

Par ailleurs, il est possible que, pour certaines UDI, on puisse justifier d’un traitement spécifique de
l’événement, si l’on dispose de suffisamment d’informations (carnet de bord de la station, enre-
gistrement en continu de la teneur en chlore, conception du réseau, analyses et autres mesures
fiables provenant de la surveillance du distributeur d’eau).
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L’endroit où la non-conformité a été observée doit être aussi pris en compte dans l’expertise de la
DDASS : sortie de station, conduite maîtresse, extrémité d’antenne... Un prélèvement en bout
d’antenne est représentatif selon SISE-Eaux et il ne faudra pas minimiser une pollution parce qu’elle
a été observée en bout d’antenne. En revanche, il faudra considérer comme aggravant le fait qu’elle
puisse être observée en sortie de station ou sur une conduite principale.

En conséquence, la règle de base proposée est la suivante :
1. Si le calcul « % de prélèvements CS non conformes × 365 » conduit à une durée de non

conformité inférieure à 10 jours, on conservera cette valeur (cela ne peut se produire que pour des
UDI faisant l’objet d’au moins 37 prélèvements par an).

2. Si ce même calcul conduit à une durée de 10 jours ou plus, on distinguera 2 catégories :
2.1. Le nombre de prélèvements CS non conformes est supérieur à 1. Dans ce cas, on conserve le

résultat obtenu.
2.2. Le nombre de prélèvements CS non conformes est égal à 1. Dans ce cas on examinera les

résultats obtenus les autres années :
2.2.1. S’il y a au moins un autre prélèvement (quel que soit le motif de la visite) non conforme sur

l’une des deux autres années concernées par ce rapport, on conserve le résultat obtenu.
2.2.2. S’il n’y a eu aucun autre prélèvement non conforme sur les deux autres années, on pourra

limiter la durée à 9 jours. Pourquoi 9 jours ? Parce qu’il est symbolique et qu’il est le résultat qui
serait obtenu pour 1 prélèvement non conforme en 3 ans dans une UDI de 5 000 habitants (12 D et
2 P1 par an) :

1 × 365 = 8,7 jours
3 × 14

2.2.3. Enfin, on pourra réserver la durée de 1 jour pour les cas où le phénomène est très excep-
tionnel (pas d’autres non-conformités dans les années antérieures sans pouvoir l’invalider, on
conserve quand même un doute sur l’analyse. Cette réduction à 1 jour doit être extrêmement rare et
ne doit pas favoriser outre mesure les UDI de faible taille : elle doit donc s’appuyer sur une connais-
sance très forte du fonctionnement des installations, de la qualité de l’exploitation et des moyens de
la surveillance mis en place.

Il convient de prendre cet exposé comme un guide de réflexion et non comme une règle mathé-
matique immuable qui justifierait des réponses déconnectées de la réalité de terrain.

Exemple :
Si un phénomène a objectivement duré 45 jours (panne de chloromètre, par exemple), il serait

absurde de réduire la durée de dépassement à 9 jours parce qu’une seule analyse non conforme
serait survenue en trois ans. De même, en cas de contamination manifeste, qui peut même avoir
conduit à déclencher une alerte sans, pour autant, avoir donné lieu à la moindre analyse bactériolo-
gique, il ne serait pas admissible de ne pas déclarer l’UDI non-conforme dans le cadre de ce rapport
et de ne pas lui attribuer la durée réelle estimée à partir du phénomène qui l’a provoquée (inon-
dation par exemple) ou du suivi des paramètres indicateurs qui l’ont accompagnée (turbidité, ammo-
niaque ou oxydabilité par exemple).

Par ailleurs, il convient de veiller à une certaine cohérence de l’interprétation donnée non
seulement pour chaque paramètre, mais globalement pour l’ensemble des paramètres micro-
biologiques dans une même UDI pour une année donnée.

II. – PARAMÈTRES PHYSICOCHIMIQUES
Les paramètres physico-chimiques (à l’exception de la turbidité et du pH) font l’objet de moins

d’analyses que les paramètres microbiologiques. Ainsi, il est nécessaire de s’appuyer sur une forte
expertise pour caractériser les cas de non-conformité. En outre, cette expertise est compliquée par le
fait qu’en physico-chimie, il est nécessaire de quantifier le résultat alors qu’en microbiologie, on se
trouve davantage dans une logique de conformité / non-conformité basée sur une simple approche
présence / absence. En revanche, pour les paramètres physico-chimiques, les non-conformités ont
souvent des causes objectives plus faciles à expertiser.

1. Cas de non-conformité directement liés à la qualité des ressources
selon des processus connus

Les paramètres à l’origine de telles non-conformités sont, en particulier :
Pesticides, nitrates, fluor, sélénium, sulfates, sodium, cyanures, arsenic, fer, manganèse, nitrites,

ammoniaque, pH, oxydabilité, cadmium, antimoine, nickel, mercure, chrome.
Dans les installations qui sont soumises à des risques de dépassement de ces paramètres selon

des processus connus, la connaissance des DDASS sur les fluctuations de la qualité doit être suffi-
sante pour qu’elles soient en mesure de définir l’ordre de grandeur de la durée, du maximum et de
la moyenne du dépassement annuel.

2. Cas de non-conformité liés ou suspectés d’être liés
à des pollutions accidentelles de la ressource

Les paramètres à l’origine de telles non-conformités sont, en particulier :
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Pesticides, nitrates, HAP, fluor, sélénium, sulfates, sodium, cyanures, arsenic, fer, manganèse,
nitrites, ammoniaque, pH, oxydabilité, cadmium, antimoine, nickel, mercure, chrome.

Les non-conformités répertoriées dans cette catégorie sont :
– les pollutions accidentelles bien identifiées et dont les effets auront soit été suivis par des

analyses, soit pourront être reconstituées par calcul et pour lesquelles il sera en général possible
de donner un ordre de grandeur de la durée, du maximum et de la moyenne proches de la
réalité ;

– les phénomènes isolés (ne laissant même pas de traces dans l’analyse de recontrôle), inattendus
et inexpliqués. De tels cas concernent principalement les eaux superficielles ou les nappes
perméables en grand. Ainsi, pourront se produire des phénomènes parfaitement ponctuels de
type accidentels qui resteront inexpliqués soit au contraire, par exemple, des pesticides émer-
gents dont on n’a pas encore étudié le comportement local, des pollutions industrielles qui ne se
révéleront que plus tard être plus ou moins chroniques, des caractéristiques naturelles de l’eau
ou des conséquences systématiques de situations météorologiques que l’on n’avait pas
jusqu’alors soupçonnées...

Dans tous ces cas on pourra alors considérer une durée correspondant très exactement à ce qui a
été observé c’est à dire en général 1 jour, et on s’attachera pour l’avenir à mettre en œuvre les
moyens d’approfondir la connaissance du problème, surtout s’il s’agit de paramètres parti-
culièrement significatifs en termes de risques sanitaires directs.

3. Cas de non-conformité liés aux performances du traitement
ou à des fluctuations de mélanges d’eaux

Les paramètres à l’origine de telles non-conformités sont, en particulier :
Pesticides, nitrates, fluor, azote Kjeldhal, sulfates, sodium, cyanures, arsenic, fer, manganèse,

nitrites, ammoniaque, pH, oxydabilité, cadmium, antimoine, nickel, mercure, chrome.
Il est possible de distinguer plusieurs types de cas :
– le phénomène observé est clairement expliqué. Par exemple, il peut être dû à une défaillance

technique temporaire de la filière de traitement ou à une incapacité (ou à une trop lente réac-
tivité) de la station pour faire face aux fluctuations de qualité de la ressource au-delà d’une
certaine limite. Si l’exploitant est en mesure de démontrer que le phénomène n’a pas eu d’autres
épisodes au cours de l’année et/ou de préciser (ou d’estimer) le nombre de jours où de tels
épisodes ont pu se produire, il est alors possible de définir une durée de dépassement avec une
bonne approximation ;

– le problème est dû à une insuffisance chronique, à un manque de fiabilité du procédé de trai-
tement, à une mauvaise maîtrise des mélanges ou à un manque de constance dans l’exploi-
tation. Dans ces cas de figure, l’événement sera traité de manière comparable à ce qui est
proposé pour la microbiologie. Il en est de même lorsqu’il est impossible d’obtenir des informa-
tions complémentaires en raison de la faiblesse de la surveillance et des moyens d’enregistre-
ments mis en œuvre par le distributeur ;

– lorsque le phénomène est inexplicable ou inexpliqué, on appliquera la même règle que pour les
fluctuations inexpliquées de la ressource (cf. 2).

4. Cas de non-conformités liés ou suspectés d’être liés à une pollution
ou à une dégradation en cours de distribution

Les paramètres suivants peuvent être à l’origine de telles non-conformités :
Turbidité, fer, manganèse, aluminium, nitrites, ammoniaque, plomb, pH, oxydabilité et tous les

autres paramètres pouvant provenir de retours d’eau.
Il est possible de distinguer plusieurs types de cas :
– pour les paramètres qui font l’objet d’un nombre important de mesures (notamment la turbidité),

on pourra adopter une démarche identique à celle de la microbiologie ;
– pour la plupart des paramètres, le code de la santé publique ne prévoit pas d’analyses systéma-

tiques en distribution. Le nombre d’analyses sera donc généralement faible et il est probable
(analyses supplémentaires prévues dans le décret) que de telles analyses sont réalisées là où
existe le risque et au moment où existe ce risque. C’est en particulier le cas pour les paramètres
fer ou nitrites. La DDASS qui a fait le diagnostic de ce risque doit généralement être en mesure
de procéder à son évaluation en considérant qu’il faut prendre en compte la qualité de l’eau du
réseau public au point le plus défavorisé de l’UDI. Il sera possible de rajouter dans le descriptif
prévu par l’application intranet EURO 2008 que le problème du plomb ou du fer, par exemple, ne
touche qu’une partie de la population ;

– pour les phénomènes encore inexplicables ou inexpliqués, on appliquera la même règle que
pour les fluctuations inexpliquées de la ressource (cf. 2).

5. Cas de non-conformités liés aux caractéristiques du réseau privé
(cas du plomb, cuivre et nickel pour l’année 2004)

A la fin de l’année 2003, de nouvelles modalités de contrôle ont été définies pour les paramètres
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plomb, cuivre et nickel (arrêté du 31 novembre 2003). Elles permettent de mettre en évidence des
problèmes de qualité d’eau au robinet du consommateur et dont l’origine est directement liée aux
caractéristiques du réseau intérieur et/ou du branchement public.

Compte tenu de :
– la variation possible des résultats d’un point de prélèvement à l’autre au sein d’une même UDI ;
– l’absence d’informations sur les conditions antérieures de soutirage d’eau au moment du prélè-

vement ;
– l’impossibilité de définir une exposition moyenne à partir d’un seul résultat ;
– la méconnaissance sur la nature de l’ensemble des réseaux intérieurs dans une UDI.
Il est impossible de définir une durée de non-conformité cohérente à l’échelle d’une UDI. En consé-

quence, il est proposé d’attribuer, par convention, une durée de non-conformité de 1 jour lorsque les
non-conformités pour les paramètres plomb, cuivre et nickel sont attribuées aux caractéristiques des
réseaux intérieurs (et branchements publics).
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A N N E X E B

EAUX BRUTES SUPERFICIELLES : LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE
(TRANSACTIONS 4 ET 5)

PARAMÈTRE IDENTIFIANT UNITÉ NORME A2 NORME A3

AUTRES PARAMÈTRES
pris en compte

dans les requêtes
de la transaction 4
mais non retenus
dans le rapport
européen final

(cf. p. 28)

Couleur COULF mg/l Pt 100 200

Température TEAU oC 25 25

Nitrates NO3 mg/l 50 50

Fer FED �g/l 2 000 (*) FE2, FE3, FET

Zinc ZN mg/l 5 5

Arsenic AS �g/l 50 (*) 100 (*)

Cadmium CD �g/l 5 (*) 5 (*)

Chrome CRT �g/l 50 (*) 50 (*) CR6

Plomb PB �g/l 50 (*) 50 (*)

Sélénium SE �g/l 10 (*) 10 (*)

Mercure HG �g/l 1 (*) 1 (*)

Baryum BA mg/l 1 1

Cyanures CYANT �g/l CN 50 (*) 50 (*) CYANL

Sulfates SO4 mg/l 250 250

Phénols IPHEN �g/l C6H6OH 5 (*) 100 (*) IPHENMG

Hydrocarbures ICH2 �g/l 200 (*) 1 000 (*) HYDISSO

HAP HPAT �g/l 0,2 1 BBFLUO, BKFLUO,
BGPERY, INDPYR,
FLUORA, BAPYR

Pesticides totaux (note 1) PEST �g/l 2,5 (*) 5 (*) HCHG, HEOD,
PARTH, PARTHM

Ammonium NH4 mg/l 1,5 4

(*) Cas où la norme SISE-Eaux n’est pas exprimée dans la même unité que celle de la directive 75/440/CEE.
L’unité SISE-Eaux est l’unité retenue pour l’élaboration du rapport européen.

Note 1 : la norme relative aux pesticides totaux s’applique exclusivement à la somme des
concentrations des 3 paramètres suivants : Parathion + Lindane + Dieldrine.
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A N N E X E C

UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS NON CONFORMES : LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE
(TRANSACTIONS 6 ET 7)

PARAMÈTRE IDENTIFIANT
LIMITE

ou Référence
de qualité CEE

UNITÉ NORME
CEET

AUTRES
paramètres

SISE-Eaux (*)

Turbidité (uniquement pour les
eaux produites d’origine super-
ficielle ou mixte) TURBNFU R NFU 1 TURB

pH PH R unité pH 9,5

Sulfates SO4 R mg/l 250

Sodium NA R mg/l 200

Aluminium total ALT R mg/l 0,2 ALD, ALP, ALTMICR

Nitrates NO3 L mg/l 50

Nitrites NO2 L mg/l 0,1

Ammonium NH4 R mg/l 0,5

Oxydabilité MOAC R mg/l O2 5

Fer total FET R �g/l 200 FE2, FE3, FED, FEP

Manganèse MN R �g/l 50 MND, MNP

Fluor F L �g/l 1 500 FMG

Arsenic AS L �g/l 10

Cadmium CD L �g/l 5

Cyanures CYANT L �g/l CN 50 CYANL

Chrome CRT L �g/l 50 CR6

Mercure HG L �g/l 1

Nickel NI L �g/l 20

Plomb PB L �g/l 25

Antimoine SB L �g/l 5

Sélénium SE L �g/l 10

Pesticides par substance individualisée : se reporter à la liste SISE-Eaux
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PARAMÈTRE IDENTIFIANT
LIMITE

ou Référence
de qualité CEE

UNITÉ NORME
CEET

AUTRES
paramètres

SISE-Eaux (*)

HPA (somme des 4 substances) HPAT4 L �g/l 0,1 HPAT, BBFLUO,
BKFLUO, BGPERY,

INDPYR

Coliformes totaux CTF R n/100 ml 0 CTL

Escherichia coli / Coliformes
fécaux ECOLI L n/100 ml 0 TCTHL, CTHF

Entérocoques / Streptocoques STRF L n/100 ml 0 STRL

Bactéries et spores sulfito-réduc-
trices BSIR R n/100 ml 0 CSP, ANAE

Benzène BENZ L �g/l 1

Benzo(a)pyrène BAPYR L �g/l 0,01

Bore BMG L mg/l 1 B

Bromates BRATE L �g/l 25

Cuivre CU L mg/l 2

1-2 Dichloroéthane 12DCLE L �g/l 3

Tétra- et Trichloroéthylène TCEYTCL L �g/l 10 TCEY, TCLEY

THM (somme des 4 substances) THM4 L �g/l 150 THM, CLF, BRF,
DCLMBR, DBRMCL

Chlorures CL R mg/l 250

Conductivité CDT R �S/cm 2 500 CDT25

(*) Ces paramètres seront pris en compte lors de l’extraction nationale mais ne pourront pas être conservés
dans le rapport européen final (cf. pages 17, 18, 20 et 21).
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/SDEA4 no 2008-243 du 22 juillet 2008 relative aux mesures à mettre en œuvre
pour les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades au cours de la
période de sécheresse et de canicule

NOR : SJSP0830630C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objectif de rappeler les mesures à mettre en œuvre pour les
eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades au cours de la période de
sécheresse et de canicule.

Elle organise une enquête auprès de l’ensemble des DDASS pour disposer d’information à l’échelon
central sur les effets de la sécheresse sur l’eau de la distribution publique. Des mesures parti-
culières sont également mentionnées en cas de présence de centrales nucléaires de production
d’électricité (CNPE).

Mots clés : sécheresse, canicule, contrôle sanitaire, eaux, baignades, effluents, CNPE, EDF, amibes.

Références :
Code de la santé publique, en particulier les articles R. 1321-1 et suivants ;
Décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux

prélèvements d’eau des installations nucléaires de base ;
Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d’eau des centrales de

production d’électricité ;
Circulaire DGS/SD7A no 2006/357 du 10 août 2006 relative aux mesures à mettre en œuvre pour

les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades au cours de la pé-
riode de sécheresse et de canicule ;

Circulaire DGS/SD7A no 2005/305 du 7 juillet 2005 relative à la gestion des risques sanitaires liés
aux eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux de baignade en période de séche-
resse susceptible de conduire à des limitations des usages de l’eau ;

Circulaire DGS/SD7A no 2003-398 du 14 août 2003 relative au contrôle sanitaire de la qualité des
eaux situées en aval des points de rejet des effluents liquides des Centrales nucléaires de
production d’électricité (CNPE) d’Electricité de France (EDF),

Annexe : tableau-bilan relatif aux problèmes de qualité de l’eau engendrés par la sécheresse et la
canicule sur la qualité de l’eau distribuée.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
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départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

La présente circulaire vise d’une part à rappeler les mesures à mettre en œuvre au cours de la pé-
riode de sécheresse et d’autre part à définir les modalités de remontée des informations pour
l’ensemble des DDASS. Des mesures particulières sont mentionnées en cas de présence de centrales
nucléaires de production d’électricité (CNPE).

I. – MESURES GÉNÉRALES À METTRE EN ŒUVRE AU COURS
DE LA PÉRIODE DE SÉCHERESSE

L’état de sécheresse signalé depuis plusieurs mois dans plusieurs régions influe sur les débits de
certains cours d’eau et sur les niveaux de certains aquifères souterrains. Cette situation climatique
particulière peut créer des difficultés sur l’approvisionnement en eau destinée à la consommation
humaine ou la gestion de certains autres usages, notamment pour les eaux de loisirs.

Pour la gestion des risques sanitaires liés aux eaux destinées à la consommation humaine et aux
eaux de baignade en période de sécheresse susceptible de conduire à des limitations des usages de
l’eau, vous vous référerez aux dispositions de la circulaire DGS/SD7A/2005/305 du 7 juillet 2005.

Ainsi, dans les situations où la production et la distribution d’eau destinée à la consommation
humaine peuvent être perturbées par les conditions climatiques, outre la surveillance par les respon-
sables de la distribution d’eau qui doit être accrue, vous pourrez mettre en œuvre un contrôle sani-
taire renforcé de la qualité des eaux, dans le cadre des dispositions de l’article R. 1321-17 du code de
la santé publique, tant que durera la période de sécheresse.

II. – TRANSMISSION D’INFORMATIONS À L’ADMINISTRATION CENTRALE

Afin de suivre l’évolution de la situation, je vous demande de me communiquer régulièrement des
informations sur les problèmes de quantité et de qualité d’eau engendrés par les conditions clima-
tiques exceptionnelles de canicule et de sécheresse ainsi que sur les conséquences prévisibles de la
sécheresse sur l’état des ressources en eau utilisées pour la production d’eau destinée à la consom-
mation humaine au cours des prochains mois.

A cette fin, vous voudrez bien me transmettre par messagerie à l’adresse DGS-eaux-sécheresse,
via les DRASS, avant le 15 et avant le 30 de chaque mois, et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2008,
une actualisation du tableau relatif aux problèmes de qualité de l’eau engendrés par la sécheresse et
la canicule. Ce tableau dont le modèle se trouve en annexe est disponible sur le RESE.

III. – CAS DES CNPE DONT LES EFFLUENTS LIQUIDES FONT L’OBJET
D’UN TRAITEMENT ANTI-AMIBIEN

Vous vous assurerez régulièrement, jusqu’au mois d’octobre 2008, qu’EDF adapte les conditions de
traitement anti-amibien des rejets des CNPE aux variations de débit et de température de l’eau
amont/aval afin de se conformer aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France. Vous vous appuierez sur les résultats du suivi de la qualité des rejets et des eaux en aval du
site que vous solliciterez auprès d’EDF.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application des présentes instructions.

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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A N N E X E

TABLEAU-BILAN RELATIF AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU ENGENDRÉS
PAR LA SÉCHERESSE ET LA CANICULE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

DÉPART.

MISE EN PLACE
d’une cellule
préfectorale

de suivi
spécifique

« eau »
en raison

des conditions
météorologiques

particulières
(oui/non)

PROBLÈMES
de qualité
de l’eau

engendrés par
les conditions

météorologiques
particulières
rencontrées

(oui/non)

NOMBRE
d’UDI

concernées
dans le

département

POURCENTAGE
d’UDI

concernées
dans le

département

NOM
des UDI

concernées
par ces

problèmes

PARAMÈTRES
concernés

et principaux
résultats
par UDI

EFFECTIF
de la population

concernée
par ces

problèmes
de qualité
de l’eau
par UDI
(nombre

d’habitants)

POURCENTAGE
de la population
départementale

concernée
par ces

problèmes
de qualité
de l’eau
par UDI

PÉRIODE
pendant
laquelle

des problèmes
de qualité
d’eau ont
été/sont
observés

(date de début
et de fin)
par UDI

MESURES
correctives

mises en œuvre
et information

de la population,
notamment

auprès
des populations

et établissements
sensibles

(à détailler)
par UDI

REMARQUES
(notamment
sur l’impact

sanitaire,
la gestion

de la situation
avec les

partenaires...)
par UDI
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

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

NOR : MTSA0815622A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre du
logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date du
18 juin 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)

Avenant no 1 du 27 février 2008 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 29 novembre 2005,
ayant pour objet la revalorisation des indemnités kilométriques.

II. – Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)

a) Avenant no 305 du 20 mars 2007 ayant pour objet le statut des assistants familiaux travaillant en
centre ou service d’accueil familial ou en placement familial spécialisé.

b) Avenant no 309 bis du 16 octobre 2007 ayant pour objet la reconnaissance des diplômes des
ressortissants européens.

c) Avenant no 311 du 16 octobre 2007 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
d) Avenant no 312 du 5 mars 2008 ayant pour objet les congés familiaux exceptionnels.

III. – Croix-Rouge française
(75000 Paris)

Avenant no 1 du 3 avril 2008 à la convention collective Croix-Rouge française 2003 ayant pour objet
des mesures de revalorisation salariale.

IV. – Mutualité française Ardèche
(07000 Privas)

Accord d’entreprise du 4 mars 2008 relatif à l’application de la convention collective du
31 octobre 1951.

V. – Association départementale des pupilles de l’enseignement public du Cher
(18230 Saint-Doulchard)

Accord d’entreprise du 2 mai 2007 ayant pour objet l’augmentation temporaire du temps de travail
des salariés à temps partiel.

VI. – Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21017 Dijon)

Avenant no 100 du 4 mars 2008 à la convention collective de travail à titulaires multiples du
personnel des organismes mutualistes applicable à l’union départementale des mutuelles de la
Côte-d’Or ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
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VII. – Association sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme
(26000 Valence)

Accord d’entreprise du 10 décembre 2007 ayant pour objet la mise en place d’un régime complé-
mentaire de remboursement des frais de santé.

VIII. – Association Présence 30
(30924 Nîmes)

Accord d’entreprise du 5 septembre 2007 ayant pour objet le régime de prévoyance applicable aux
salariés cadres et non cadres.

IX. – Association pour l’aide à domicile des personnes âgées (AADPA)
(45190 Beaugency)

Note d’information du 21 novembre 207 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

X. – Association d’aide à domicile
(45320 Courtenay)

Note d’information du 17 octobre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

XI. – Association d’aide à domicile aux personnes âgées, infirmes
et isolées du canton de Bellegarde (45270 Bellegarde)

Note d’information du 19 mars 2008 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.

XII. – Association amandinoise pour l’aide à domicile (ASAPAD)
(58310 Saint-Amand-en-Puisaye)

Note d’information du 29 novembre 2007 ayant pour objet la réduction du temps de travail.

XIII. – Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand)

Accord d’entreprise du 7 janvier 2008 ayant pour objet le droit d’expression des salariés.

XIV. – Association Laguntza Etxerat
(64240 Hasparren)

Note d’information du 1er décembre 2007 ayant pour objet la réduction du temps de travail.

XV. – Fondation Saint-Jean
(68100 Mulhouse)

Accord d’entreprise du 21 septembre 2007 modifié par l’avenant no 1 du 11 mars 2008 ayant pour
objet l’organisation des transferts d’activité.

XVI. – Association de gestion de la providence Saint-Bruno
(69001 Lyon)

Avenant no 6 du 26 février 2008 à l’accord d’entreprise du 19 juillet 1999 ayant pour objet la modifi-
cation des dispositions relatives au compte épargne-temps.

XVII. – Association Domisol
(71306 Montceau-les-Mines)

Accord d’entreprise du 18 mai 2007 ayant pour objet la prévoyance et la classification.

XVIII. – Association France terre d’asile
(75018 Paris)

Avenant no 2008-01 du 19 mars 2008 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.

XIX. – Fondation de Rothschild - Maison de retraite et de gériatrie
(75012 Paris)

Accord d’entreprise du 17 janvier 2008 ayant pour objet le statut, la formation professionnelle et le
déroulement de carrière des auxiliaires de vie.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 517.

. .

XX. – Association Abej Coquerel
(91000 Evry)

a) Accord d’entreprise du 4 février 2008 ayant pour objet l’extension du compte épargne-temps
aux assistants familiaux.

b) Accord d’entreprise du 13 mars 2008 ayant pour objet l’indemnisation du délai de carence en
cas de maladie.

c) Accord d’entreprise du 13 mars 2008 ayant pour objet le droit d’expression des salariés.

XXI. – Association centre d’éducation motrice (ALCEM)
(92380 Garches)

Accord d’entreprise du 11 février 2008 ayant pour objet la récupération des repos hebdomadaires
et quotidiens.

XXII. – Association Perce-Neige
(92415 Courbevoie)

Accord du 18 septembre 2007 modifié par avenant du 14 mai 2008 ayant pour objet l’adaptation de
l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail de l’association AREAP.

XXIII. – Association ADEF résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)

a) Avenant no 7 du 1er janvier 2008 ayant pour objet la modification des critères d’attribution de la
prime d’assuidité et de qualité ;

b) Avenant no 8 du 14 janvier 2008 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point,
l’ancienneté et le congé pour enfants malades.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Convention collective nationale de travail des établissement
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)

Avenant no 310 du 16 octobre 2007 ayant pour objet le rettrapage de la modération salariale liée à
la réduction du temps de travail.

II. – Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence du Gard (CPEAG)
(30900 Nîmes)

Accord d’entreprise du 14 février 2008 ayant pour objet la mise en place d’un régime complémen-
taire de santé.

III. – Association Cépière formation
(31100 Toulouse)

Accord du 21 septembre 2007 ayant pour objet l’harmonisation des dispositions collectives dans le
cadre d’un statut collectif.

IV. – Association de soins et services à domicile (ASSAD)
(37043 Tours)

Avenant no 2 de révision du 27 décembre 2007 modifiant l’avenant no 1 du 6 juillet 2001 ayant pour
objet la modulation du temps de travail.

V. – Association des infirmes moteurs cérébraux de la Loire
(42100 Saint-Etienne)

Accord d’entreprise du 30 novembre 2007 ayant pour objet la mise en place d’un régime complé-
mentaire de santé.

VI. – Association Jeunesse et Avenir
(44504 La Baule)

Accord d’entreprise du 18 décembre 2007 ayant pour objet les modalités de rémunération et de
repos compensateur.

VII. – Association Abej Coquerel
(91000 Evry)

Accord d’entreprise du 14 février 2008 ayant pour objet l’extension de l’accord de RTT à l’ensemble
des salariés de l’établissement.
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VIII. – Association Frédéric Levavasseur
(97490 Sainte-Clotilde)

Accord d’entreprise du 1er octobre 2007 ayant pour objet l’extension des congés trimestriels.
Accords d’entreprise relatifs à l’attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi du

8 février 2008.

IX. – Association Clair Matin
(26470 La Motte-Charançon)

Accord du 5 mai 2008.

X. – SIMAD Bocage et Mayenne
(53300 Ambières-les-Vallées)

Décision unilatérale du 16 mai 2008.

XI. – Maison d’accueil Pierre Guicheney
(53410 Bourgneuf-la-Forêt)

Accord du 15 mai 2008.

XII. – Maison d’accueil REALISE
(54519 Vandœuvre)

Accord du 30 mai 2008.

XIII. – Institution Saint-Camille
(54840 Velaine-en-Haye)

Accord du 7 avril 2008.

XIV. – Association adultes et enfants inadaptés mentaux de Moselle (ADAPEI 54)
(54602 Villers-lès-Nancy)

Accord du 3 mars 2008.

XV. – Association APEI de Thionville
(57105 Thionville)

Accord du 5 mai 2008.

XVI. – Association Alpha Plappeville
(57050 Metz)

Accord du 5 juin 2008.

XVII. – Maison de retraite La Compassion
(60420 Domfront)

Accord du 14 avril 2008.

XVIII. – ADAPEI de l’Oise
(60328 Clairoix)

Accord du 6 juin 2008.

XIX. – Association Recherche et action sociale
(62820 Liévin)

Accord du 14 avril 2008.

XX. – Association ASSIAD du pays de Meaux
(77100 Meaux)

Accord du 15 mai 2008.

XXI. – Association d’aide aux personnes âgées du canton de Châteauneuf-la-Forêt
(87130 Châteauneuf-la-Forêt)

Accord du 10 avril 2008.
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XXII. – Association gérontologique arédienne
(87500 Saint-Yrieix-la-Perche)

Accord du 15 avril 2008.

XXIII. – Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes
(88000 Epinal)

Accord du 20 mai 2008.

XXIV. – Association de Belval
(88330 Portieux)

Accord du 20 mai 2008.

XXV. – Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés
(88003 Epinal)

Accord du 30 avril 2008.

XXVI. – Fédération médico-sociale des Vosges
(88000 Epinal)

Accord du 15 avril 2008.

XXVII. – Association tutélaire des Vosges
(88000 Epinal)

Accord du 3 avril 2008.

XXVIII. – Association du foyer d’enfants
(88110 Raon-l’Etape)

Accord du 8 avril 2008.

XXIX. – Association déodatienne d’accueil et de formation
(88105 Saint-Dié)

Accord du 28 mai 2008.

XX. – Association Les papillons blancs de Clamart, d’Issy-les-Moulineaux et des communes voisines
(92140 Clamart)

Accord du 24 avril 2008.

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota.. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, I, II et III ci-dessus sera publié au Journal officiel Santé
protection sociale-solidarités no 2008-08, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris.
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A N N E X E I

AVENANT No 1 DU 27 FÉVRIER 2008 À L’ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE
DU 29 NOVEMBRE 2005 RELATIF AU MONTANT DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

Le présent avenant a pour objet l’augmentation du montant de l’indemnité kilométrique.

Article 1er

L’article 2 de l’accord de branche est modifié comme suit :
« Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante à compter du 1er mars

2008 :
– utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 €/km ;
– utilisation d’un deux roues à moteur : 0,15 €/km ».
– utilisation d’un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui

s’appliquent en région parisienne issues de la loi du 8 août 1982 no 82-686, modifiée par la loi
no 82-834 du 30 septembre 1982.

Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge
se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d’un abonnement
mensuel valable dans le secteur de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la
prise en charge sera proratisée à 50 % d’un temps complet.

En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par
l’employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport.

Pour l’indemnité kilométrique des véhicules à moteur la décomposition du montant est la
suivante :

DÉCOMPOSITION POURCENTAGE MONTANT
(en euros)

Amortissement............................................................................................................ 32,32 0,11
Erosion prix d’achat.................................................................................................. 4,04 0,01
Assurances (trajet professionnel sans transport de personnes) ............... 13,68 0,05
Garage (entretien)...................................................................................................... 8,95 0,03
Carburant...................................................................................................................... 36,90 0,13
Entretien........................................................................................................................ 3,24 0,01
Vignette ......................................................................................................................... – –
Garage (local).............................................................................................................. 0,87 0,01

Total ....................................................................................................................... 0,35

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Article 3
Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 février 2008.

Organisations employeurs :

USB-Domicile : UNADMR, M. Duizidou (David), Union nationale des associations, ADMR, 184 A, rue
du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

UNA, M. Verny (Emmanuel), Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
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ADESSA : M. Perrier (André), 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
A domicile Fédération nationale, M. de Gaultier (Jean), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris.
FNAAFP/CSF : Mme Perrault (Claire), Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFTC : M. Sauty (Gérard), Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 19, rue de Liebnitz, 75018 Paris.
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A N N E X E I I

FÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES

AVENANT No 305 DU 20 MARS 2007 RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX, TRAVAILLANT
DANS LES CENTRES OU SERVICES D’ACCUEIL FAMILIAL OU DE PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ

Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue
Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10 ;

Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;

La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-
blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 7-9, rue La Boétie,
75008 Paris, constituant la Fédération des syndicats nationaux d’employeurs des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées, siège administratif : 11 bis, rue Eugène-Varlin,
CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,

d’une part,

et :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibnitz, 75018 Paris ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d’application

Le présent avenant a pour objet de préciser et d’adapter le statut légal de l’assistant(e) familial(e)
résultant de la loi, quand ils (elles) sont employé(e)s à titre permanent dans un centre ou service
d’accueil familial ou de placement familial spécialisé conventionné, agréé ou habilité, défini à
l’article 2 du présent avenant au regard des :

– article 21 du décret 54-884 du 2 septembre 1954 et arrêté du 5 juillet 1963 ;
– article 375-3 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
– ordonnance du 2 février 1945 relatif à l’enfance délinquante, titre 1er du décret du 16 avril 1946 ;
– décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judi-

ciaire en faveur des jeunes majeurs ;
– articles 33 et 34 du décret no 89-798 du 27 octobre 1989.

Article 2
Définition du centre ou service d’accueil familial ou de placement familial spécialisé

Le centre ou le service d’accueil familial spécialisé ou de placement familial spécialisé, code
NAF 85-3 A, B se caractérise par une structure permanente responsable, visant à assurer la conti-
nuité de l’accueil, de l’hébergement et de la prise en charge individualisée d’enfants, d’adolescents et
de jeunes majeurs, au moyen :

– d’une équipe pluriprofessionnelle composée d’intervenants techniques et d’assistants familiaux
agréés mettant en œuvre des actions thérapeutiques, psychologiques, sociales ou éducatives
organisées dans le cadre d’un projet institutionnel ;

– d’un accueil familial au domicile de l’assistant(e) familial(e).
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Article 3
Agrément

Ne peuvent être employées par des centres ou service d’accueil ou de placements familiaux
spécialisés en qualité d’assistant(e) familial(e) que des personnes remplissant les conditions fixées
en la matière par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment en matière
d’agrément.

Article 4
Dispositions générales conventionnelles applicables

L’assistant(e) familial(e) bénéficie des dispositions conventionnelles ci-après :

Titre II

– article 7 : liberté d’opinion ;
– article 8 : droit syndical ;
– article 9 : infraction à la liberté d’opinion et à la liberté syndicale ;
– article 10 : délégués du personnel ;
– article 10 bis : comité d’entreprise ;
– article 10 ter : conseil d’établissement ;
– article 10 quater : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
– article 38.

Titre IV

– article 25 : congés exceptionnels non rémunérés ;
– article 25 bis : congés « Formation économique, sociale et syndicale » ;
– article 33 : conditions générales de discipline.

Titre VII

– article 49 : Commission nationale paritaire de conciliation.

Annexe I

– article 1er : salaires (valeur du point) ;
– article 1er bis : indemnité de sujétion spéciale (8,21 %).
Les autres dispositions sont régies par la loi et les dispositions du présent avenant.

Article 5
Embauche et contrat de travail

L’emploi d’une assistant(e) familial(e) est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail ou
d’une lettre d’embauche précisant notamment :

– la date d’embauche ;
– la durée de la période d’essai ;
– que si le domicile de l’assistant(e) familial(e) est le lieu principal de son activité, ses fonctions

pourront l’amener à effectuer des déplacements, des accompagnements ou à participer à des
réunions et séances de travail en dehors de son domicile. Le changement de domicile de
l’assistant(e) familial(e) doit rester compatible avec ces conditions d’exercice de sa mission telle
que définie par le contrat d’accueil. L’assistant(e) familial(e) doit informer l’employeur de son
intention de déménager au moins deux mois à l’avance ;

– les conditions de rémunération ;
– le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que le taux de répartition appli-

cable à la date d’embauche ;
– la durée du délai congé en cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement).
Le passage de 3 à 2 personnes ou de 2 à 1 personne placée ne peut être considéré comme une

rupture du contrat de travail.
En revanche, après le départ de la dernière personne placée chez l’assistant(e) familial(e), il y a lieu

de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6
Période d’essai

Compte tenu de la spécificité de l’accueil au domicile de l’assistant familial, la durée de la période
d’essai est fixée à trois mois de travail effectif à compter de l’accueil de l’enfant.

L’employeur et le salarié ont la possibilité, d’un commun accord, de réduire cette durée.
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Pendant cette période, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité après avoir arrêté
d’un commun accord les modalités et la fin de la prise en charge de la personne placée par le centre
ou le service de placement familial.

Article 7
Exécution du service et du contrat de travail

En cas d’empêchement provisoire d’un(e) assistant(e) familial(e) d’assurer l’accueil du mineur ou
du jeune majeur qui lui est habituellement confié, la continuité de l’accueil pourra être assurée à la
demande de l’employeur par un(e) autre assistant(e) familial(e) sous réserve du respect des disposi-
tions réglementaires en vigueur en matière d’agrément.

Article 8
Rémunération

La rémunération de l’assistant(e) familial(e) est établie différemment selon la nature de l’accueil
permanent, continu ou intermittent, que mentionne le contrat d’accueil.

Accueil permanent continu

L’assistant(e) familial(e), titulaire de la qualification de niveau V certifiée par la branche profes-
sionnelle conformément à l’article 18 du présent avenant ou de qualification dispensant de la
formation d’assistant(e) familial(e) telle que prévue à l’article D. 421-27-6 du code de l’action sociale
et des familles, perçoit une rémunération composée des éléments suivants :

– un salaire de base rétribuant une fonction globale d’accueil fixée à 35 % de la grille 396 ;
– une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de

deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants.

Reprise d’ancienneté

A l’embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnels de l’assistant(e) familial(e) titu-
laire de la qualification de niveau V certifiée par la branche professionnelle ou d’une qualification
dispensant de la formation d’assistant(e) familial(e) telle que prévue à l’article D. 421-27-6 du code du
travail, dans les conditions suivantes : à 100 % à compter de la date d’obtention du diplôme et
lorsque l’activité en tant qu’assistant(e) familial(e) aura été exercée dans tout service ou centre de
placement familial spécialisé agréé ou habilité au sens de l’article 1er du présent avenant.

Si l’assistant(e) familial(e) n’est pas titulaire de la qualification exigible à l’embauche, aucune
reprise d’ancienneté ne sera effectuée. Toutefois, l’employeur s’engage à financer la formation
nécessaire à l’exercice des fonctions.

Déroulement de carrière

L’assistant(e) familial(e), titulaire de la qualification requise conformément aux dispositions
ci-dessus, bénéficie du déroulement de carrière suivant :

RÉMUNÉRATION DE BASE 35 %
un enfant : + 35 %

(35 %) (70 %)

2 ENFANTS :
+ 70 %
(105 %)

3 ENFANTS :
+ 105 %
(140 %)

Début.................................. Coefficient 396 138,60 277,20 415,80 554,40
Après 1 an........................ Coefficient 405 141,75 283,50 425,25 567,00
Après 3 ans...................... Coefficient 418 146,30 292,60 438,80 585,20
Après 5 ans...................... Coefficient 432 151,20 302,40 453,60 604,80
Après 7 ans...................... Coefficient 448 156,80 313,60 470,40 627,20
Après 10 ans ................... Coefficient 461 161,35 322,70 484,05 645,40
Après 13 ans ................... Coefficient 474 165,90 331,80 497,70 663,60
Après 16 ans ................... Coefficient 486 170,10 340,20 510,30 680,40
Après 20 ans ................... Coefficient 498 174,30 348,60 522,90 697,20
Après 24 ans ................... Coefficient 516 180,60 361,20 541,80 722,40
Après 28 ans ................... Coefficient 530 185,50 371,00 556,50 742,00

Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération de l’assistant(e) familial(e) constituent un
minimum. En tout état de cause, dans l’hypothèse où cette rémunération serait inférieure au niveau
de rémunération dont bénéficie déjà l’assistant(e) familial(e), la rémunération sera majorée d’une
indemnité différentielle égale à l’écart constaté.
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L’assistant(e) familial(e) non titulaire de la qualification nécessaire sera rémunéré sur la base des
dispositions ci-dessus limitées au coefficient de début sans progression d’ancienneté jusqu’à
l’obtention du diplôme.

Indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d’accueil de personnes
de plus de vingt-six jours par mois

Lorsque l’accueil d’au moins un enfant est effectif au-delà de vint-six jours par mois, la rémuné-
ration de base de l’assistant(e) familial(e) est majorée forfaitairement de 10 %. Cette majoration est
forfaitaire quelque soit le nombre de personnes accueillies.

Indemnité pour sujétions exceptionnelles
Les conditions d’octroi et le montant minimum de cette majoration sont fixés par les articles

L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail.

Accueil permanent intermittent
La rémunération est fixée, par jour d’accueil, à 1/26 de la rémunération prévue pour l’accueil

permanent continu.

Article 9
Congés payés annuels

L’assistant(e) familial(e) a droit aux congés payés conformément aux dispositions des articles
L. 773-2, L. 773-4, L. 773-28 et D. 773-19 du code du travail.

Article 10
Indemnité compensatrice d’attente

Une indemnité est versée à l’assistant(e) familial(e) auquel (à laquelle) aucune personne n’est
momentanément confiée par l’employeur.

Le montant de l’indemnité d’attente est fixé conformément à l’article D. 773-18 du code du travail.
Il ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

« Lorsqu’un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période
d’attente prévue à l’article L. 773-27 du code du travail, celle-ci est prorogée du nombre de jours
d’accueil effectués.

Cette indemnité n’est pas due en cas de diminution partielle d’activité (exemple : passage de deux
à une personne).

L’indemnité compensatrice d’attente n’est due qu’à l’assistant(e) familial(e) comptant trois mois
d’ancienneté au service du même employeur et qui s’engagent à accueillir dans les meilleurs délais
des personnes préalablement présentées par l’employeur dans la limite d’un nombre maximum
convenu avec lui.

L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à l’assistant(e) familial(e) pendant une durée de quatre
mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il
ne procède pas au licenciement de l’assistant(e) familial(e) fondé sur cette absence d’enfants à lui
confier.

Article 11
Congés pour événements familiaux

L’assistant(e) familial(e) bénéficie, sur justification et à l’occasion d’événements d’ordre familial,
des congés exceptionnels rémunérés de :

– cinq jours ouvrables pour le mariage du salarié ;
– deux jours ouvrables pour le mariage d’un enfant ;
– un jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;
– cinq jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d’un enfant ;
– deux jours ouvrables pour le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-

parents, petits enfants).
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel ; ils seront pris

dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
En tout état de cause, ils seront pris avec l’accord de l’employeur et en fonction de l’intérêt de

l’enfant accueilli.
Dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’accorder ces congés, l’assistant familial

bénéficie d’une indemnité compensatrice égale à 1/26 du salaire de base.

Article 12
Dispositions spécifiques au 1er mai

Le 1er mai est chômé et payé conformément à la loi.
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Article 13
Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement), le délai congé est fixé :
– avant deux ans d’ancienneté à un mois ;
– après deux ans d’ancienneté à deux mois.
Lorsque le préavis ne peut être exécuté du fait de l’employeur, l’indemnité compensatrice de

préavis est calculée sur la base du salaire moyen des trois ou des douze derniers mois de travail
effectif selon la formule la plus favorable.

Article 14
Indemnité de licenciement

L’assistant(e) familial(e) comptant plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue chez le même
employeur aura droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base
d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté sans que cette indemnité puisse être supérieure à
six mois de salaire.

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal à la moyenne des trois
derniers salaires perçus par l’assistant(e) familial(e) versés par l’employeur qui licencie.

Article 15
Indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite

En cas de départ ou de mise à la retraite, l’assistant(e) familial(e) bénéficiera d’une indemnité de
départ ou de mise à la retraite dans les conditions suivantes :

– un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des
compléments de salaire, s’il totalise dix années d’ancienneté chez des employeurs appliquant la
CCN du 15 mars 1966 ;

– trois mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des
compléments de salaire, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté chez des employeurs appliquant
la CCN du 15 mars 1966 ;

– six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des
compléments de salaire, s’il a au moins vingt-cinq ans d’ancienneté chez des employeurs appli-
quant la CCN du 15 mars 1966.

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est le salaire
moyen des 12 derniers mois de travail effectif précédant la rupture du contrat de travail.

Article 16
Contrat(s) d’accueil(s)

Un contrat d’accueil distinct du contrat de travail, doit être obligatoirement établi entre
l’assistant(e) familial(e) employé(e) et l’employeur ou son représentant, pour chaque personne
accueillie à titre permanent et annexé au contrat de travail.

Ce contrat d’accueil doit être porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.

Article 17
Conditions spécifiques d’emploi

Le travail de l’assistant(e) familial(e) en placement familial spécialisé comporte notamment les
conditions suivantes :

– travail avec les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle du centre ou du service ;
– application des décisions relatives aux soutiens notamment éducatif, social et thérapeutique

dont la personne placée doit bénéficier ;
– participation aux réunions auxquelles il (elle) est convié(e) par l’employeur.

Article 18
Formation professionnelle

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 773-17 du code du travail, l’assistant(e)
familial(e) est tenu de suivre des actions de formation et de perfectionnement.

Le bénéfice du classement indiciaire n’est accessible qu’au titulaire de la qualification certifiée par
la branche professionnelle.

Article 19
Régime de retraite complémentaire et de prévoyance

A partir du premier jour d’embauche, l’assistant(e) familial(e) est obligatoirement et de plein droit
inscrit(e) à un régime de retraite assuré à partir d’une cotisation de 8 % sur le salaire total brut, selon
la répartition suivante :



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 527.

. .

Employeur Salarié Total
Répartition (retraite complémentaire) ...................... 5 % 3 % 8 %

A partir du premier jour d’embauche, l’assistant(e) familial(e) est également affilié(e) à un régime
de prévoyance tel que défini par l’avenant 300 du 30 septembre 2005 à la CCN du 15 mars 1966, à
partir d’une cotisation de 2 % sur le salaire total brut selon la répartition suivante :

Employeur Salarié Total
Répartition (prévoyance) .............................................. 1 % 1 % 2 %

Article 20
Indemnité d’entretien

Conformément à l’article D. 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à
l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial
pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de
proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de
poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires,
pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant, mentionné à l’article L. 421-16 du code de
l’action sociale et des familles.

On entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de la
personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisirs, aux
achats et soins ordinaires (médecin, dentiste...) habituellement contenus dans l’indemnité d’entretien.

Le montant des indemnités et fournitures, prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois
le minimum garanti mentionné aux articles L. 773-5 et D. 773-6 du code du travail ; il peut être
modulé en fonction de l’âge de l’enfant.

L’assistant(e) familial(e) perçoit l’indemnité pour chaque journée où la personne placée est à son
domicile ou reste à sa charge effective. Chaque journée commencée donne lieu au versement de
l’indemnité d’entretien.

Article 21
Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le
cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d’accueil (art. 16 du présent avenant) à la
demande de l’employeur et dans l’intérêt exclusif de la personne accueillie. Le remboursement est
calculé :

– sur la base des tarifs transports en commun, ou lorsque l’utilisation de ceux-ci n’est pas
possible ;

– sur la base des taux conventionnels tels que définis à l’article 8 de l’annexe I à la CCN du
15 mars 1966.

Article 22
Durée – Résiliation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de six

mois, de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Si le présent avenant a été dénoncé et n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de

douze mois, les salariés conservent les avantages qu’ils ont acquis, en application du présent
avenant, à l’expiration de ce délai.

Article 23
Révision

Toute demande de révision partielle du présent avenant formulée par l’une des parties contrac-
tantes devra être accompagnée d’un contre projet portant sur les points sujets à révision. Les négo-
ciations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de trois mois. La
conclusion de ces négociations devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de leur
ouverture. Les dispositions du présent avenant resteront applicables jusqu’à la signature d’un nouvel
accord.

Article 24
Reclassement

Le reclassement du personnel en activité ne possédant pas la qualification requise à la date
d’application du présent avenant s’effectuera au coefficient 396 de début.
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Pour le personnel en activité et possédant la qualification requise ou admise en équivalence
conformément à l’article D. 421-27-6 du code du travail, la reprise d’ancienneté permettant le reclas-
sement dans la nouvelle grille définie à l’article 8 du présent avenant, sera effectuée conformément à
l’article 38 de la CCN du 15 mars 1966.

Le reclassement ne pourra avoir pour effet de procurer à l’assistant(e) familial(e) une rémunération
inférieure à celle qu’elle percevait avant l’application de ladite annexe.

Article 25

Intégration dans la convention collective

Les dispositions du présent avenant sont intégrées dans une annexe XI à la convention collective
des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 intitulée
« Statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de
placement familial spécialisé ».

Article 26

Sécurisation

Il ne pourra être dérogé au présent avenant dans un sens moins favorable, ni par accord d’entre-
prise, ni par accord d’établissement.

Article 27

Date d’effet

Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens
service santé, services sociaux (CFTC)

La fédération des syndicats nationaux
d’employeurs des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées

Le syndicat général enfance
inadaptée (CFTC)

Le syndicat national au service
des associations du secteur social

et médico-social (SNASEA)

La Fédération nationale des associations
de parents et amis employeurs et gestionnaires

d’établissements et services pour
personnes handicapées mentales (FEGAPEI)

La fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)
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A N N E X E I I I

AVENANT No 309 BIS DU 16 OCTOBRE 2007 RELATIF AUX DIPLÔMES EUROPÉENS

Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,

rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10 ;
Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),

47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 7-9, rue La Boétie,
75008 Paris,

D’une part,
Et :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibnitz, 75018 Paris ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’article 11 des dispositions permanentes de la convention collective est modifié comme suit :
« Les 5e et 6e alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés peuvent être remplacés par un titre ou

diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de
l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir des connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de la profession en France.

Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, l’employeur adresse au postulant un accusé
de réception de son dossier. Le cas échéant, cet accusé informe le postulant, de tout document
manquant ».

Article 2
Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément

aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 16 octobre 2007.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens,
service santé, service sociaux (CFTC)

Le Syndicat national au service
des associationsdu secteur social

et médico-social (SNASEA)

Le syndical général enfance
inadaptée (CFTC)

La Fédération nationale des associations
des parents et amis employeurs et gestionnaires

d’établissements et services pour personnes
handicapées mentales (FEGAPEI)

La fédération des services de
santé et sociaux (CFDT)
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Le syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux

à but non lucratif (SOP)

La fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CGC)

La Fédération national de
l’action sociale (CGT-FO)
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A N N E X E I V

AVENANT No 311 DU 16 OCTOBRE 2007 RELATIF AUX MESURES SALARIALES

Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue

Eugène-Varlin, CS 60111, 75648 Paris Cedex 10 ;
le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),

47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;
la Féderation nationale des parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et

services pour personnnes handicapées mentales (FEGAPEI), d’une part,
et la Féderation nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibniz 75018 Paris ;
le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
la Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
la Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
la Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris.
la Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7,  passage Tenaille, 75014 Paris, d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La valeur du point conventionnelle est majorée de 0,8 % au 1er novembre 2007, soit une valeur
de 3,67 €.

Article 2

Sous réserve de l’agrément de l’avenant no 310 du 16 octobre 2007 relatif au rattrapage de la
modération salariale accompagnant la réduction du temps de travail, la valeur du point est portée à :

au 1er janvier 2008 : 3,70 €.

Article 3

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 16 octobre 2007.

La Fédération nationale des associations
de parents et amis employeurs et gestionnaires

d’établissements et services pour
personnes handicapées mentales (FEGAPEI)

Le syndicat national au service
des associations du secteur social

et médico-social (SNASEA)

Le syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP)

La fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)
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A N N E X E V

AVENANT No 312 DU 5 MARS 2008
RELATIF AUX CONGÉS FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS

Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,

rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10 ;
Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),

47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 7-9, rue la Boétie,
75008 Paris ;

D’une part, 

et :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibnitz,

75018 Paris
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009  Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;

D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le quatrième tiret de l’article 24 des dispositions générales de la CCNT du 15 mars 1966 est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« – 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ; »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 24 des dispositions générales de la CCNT du 15 mars 1966 est
complété par les dispositions suivantes :

Après les termes « à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant », sont ajoutées les
mentions suivantes : « , ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant. »

Article 3

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens,
services santé, services sociaux (CFTC)

Le Syndicat national au service
des associations du secteur social

et médico-social (SNASEA)

Le syndical général enfance
inadaptée (CFTC)

La Fédération nationale des associations
des parents et amis employeurs

et gestionnaires d’établissements et services
pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)
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La fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)

Le syndicat général des organismes
privés sanitaires et sociaux

à but non lucratif (SOP)

La Fédération nationale de
l’action sociale (CGT-FO)
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A N N E X E V I

AVENANT No 1 DU 3 AVRIL 2008,
À LA CONVENTION COLLECTIVE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003

Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49,

avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue Rome, 75017 Paris ;

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er avril 2008, la valeur du point de la Croix-Rouge française est revalorisée de 1 % et
portée à 4,38 euros.

Article 2
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour mettre en œuvre un ajustement qui

apparaîtrait nécessaire du fait de nouvelles dispositions intervenues notamment dans la fonction
publique.

Article 3
Le coefficient du palier 1 de la position 2 de la grille de classification est revalorisé et passe à

305 points à compter du 1er juillet 2008.

Article 4
L’emploi d’aide à domicile est étendu à la position 2 à compter du 1er juillet 2008.
Le classement en position 2 requiert d’être titulaire d’un des diplômes, certificats ou titres

suivants :
– BEP carrière sanitaire et sociale ;
– BEPA option services, spécialisé services aux personnes ;
– BEPA, option économie familiale et rurale ;
– CAP agricole, option économie familiale et rurale ;
– CAP agricole et para-agricole employé d’entreprise agricole, option employé familial ;
– CAP petite enfance ;
– CAP employé technique de collectivités ;
– titre assistant de vie du ministère du travail ;
– titre employé familial polyvalent homologué par arrêtés des 20 janvier 1998 et 11 mars 2005 ;
– brevet d’aptitudes professionnelles assistant animateur technique.

Article 5
Les aides à domicile classés au 30 juin 2008 dans la position 1 de la grille de classification et titu-

laires d’un des diplômes, certificats ou titres listés dans l’article 4 seront reclassés en position 2 à
compter du 1er juillet 2008, selon les modalités suivantes :

– le salarié conserve les GER acquises en position 1 ;
– le salarié est classé dans son palier d’origine sans reprise d’ancienneté dans ce palier.

Article 6
L’emploi de secrétaire régional est étendu à la position 15 à compter du 1er juillet 2008.

Fait à Paris, le 3 avril 2008.
La Croix-Rouge française

La Fédération nationale des syndicats
chrétiens des services de santé et

sociaux CFTC
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances (5C)

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

Bureau de la lutte contre les exclusions (1A)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Direction générale de la santé

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

Bureau des pratiques addictives (MC2)

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Bureau des infections par le VIH,
IST et hépatites (RI2)

Circulaire DGAS/DSS/DGS no 2008-226 du 8 juillet 2008 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2008 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultées spécifiques, « lits halte soins santé » (LHSS), centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), commu-
nautés thérapeutiques (CT), appartement de coordination thérapeutique (ACT) et centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

NOR : MTSA0830687C

Résumé : la présente circulaire fixe les modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles de déve-
loppement des capacités des structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques (LHSS, CT et ACT) dans le cadre de la campagne budgétaire pour 2008 et notifie les
dotations régionales de dépenses médico-sociales pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques pour 2008.

Mots clés : ONDAM, établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques, mesures nouvelles, LHSS, CT et ACT, mesures salariales.
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Références :
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Arrêté du 18 mars 2008 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des

familles fixant pour l’année 2008 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales

des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CT, ACT et LHSS) pour
2008 ;

Annexe I. – Appel à projet de places nouvelles d’ACT pour 2008 ;
Annexe III. – Appel à projet national : demande de création ou extension de places d’ACT pour

2008 ;
Annexe IV. – Bilan des créations ou extensions de places d’ACT au titre de 2007 ;
Annexe V. – Définition et mode de calcul des dépenses à autoriser ;
Annexe VI. – Tableau récapitulatif de la répartition des crédits LHSS par région et par structure.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, à Mesdames et Messieurs les 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), direction de la solidarité et de la santé
de la Corse et de la Corse du Sud (pour exécution), direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe (pour exécution), direction de la santé et du déve-
loppement social de la Martinique (pour exécution), direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).

L’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles a instauré un nouvel objectif spéci-
fique de dépenses d’assurance maladie qui recouvre les structures dénommées « lits halte soins
santé » (LHSS) et les structures d’addictologie ci-après :

– centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ;
– communautés thérapeutiques (CT) ;
– centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues

(CAARUD) ;
– appartement de coordination thérapeutique (ACT).
Les modalités de gestion de l’objectif spécifique sont globalement inchangées par rapport à 2007.
Néanmoins, il vous appartiendra, si vous souhaitez corriger votre base régionale addictologie et

ACT, de solliciter un transfert de moyens dans le cadre des opérations de fongibilité entre les sous
enveloppes de l’ONDAM.

L’ONDAM pour les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques, CSAPA, ACT, CAARUD, CT et LHSS, progresse, en 2008, de
8,7 % avant transferts entre les sous enveloppes de l’ONDAM. Le montant de 341,4 millions d’euros
en dépenses autorisées médico-sociales correspondant à cet objectif est confirmé par l’arrêté fixant
l’ONDAM médico-social cité en référence.

La présente circulaire vous notifie, en annexe 1, le montant de votre enveloppe régionale 2008,
sachant que la totalité des mesures nouvelles n’est pas encore répartie à ce stade de l’année.

L’organisation de la campagne budgétaire 2008 s’articule autour de deux axes : les mesures
nouvelles de création de places et la reconduction des moyens existants.

I. – LES MESURES NOUVELLES DE CRÉATION DE PLACES

A. – APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

Il est prévu en 2008 la création de 190 places nouvelles d’ACT.
Les ACT ont vocation à accueillir des personnes atteintes du VIH/SIDA mais aussi des personnes

présentant d’autres pathologies ou maladies chroniques.
Les créations ou extensions devront répondre aux objectifs suivants :
– améliorer la couverture équitable du territoire en tenant compte de l’évolution des besoins des

personnes atteintes du VIH/SIDA ;
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– poursuivre l’ouverture des ACT à d’autres pathologies pour lesquelles il n’existe pas de réponse
et dont les patients pourraient bénéficier de l’aide et de la coordination médico-psychosociale
que proposent les ACT.

Pour permettre la répartition de ces places nouvelles, il convient que les DRASS fassent connaître
à la direction générale de la santé, sous-direction prévention des risques infectieux, bureau « infec-
tions par le VIH, IST et hépatites », par courriel à DGS-RI2@sante.gouv.fr, dans un délai d’un mois à
compter de la parution de la présente circulaire, les projets susceptibles de bénéficier de ce finan-
cement et qui répondent aux conditions des articles D. 312-154 et D. 312-155 du CASF et aux orienta-
tions définies par la circulaire du 30 octobre 2002 (modèles de demandes en annexes 19 et 21).

En tout état de cause, le bilan (en annexe 21), des places existantes dans chaque région au
31 mars 2008 (y compris les places créées au titre des mesures nouvelles 2007) devra être transmis
par toutes les DRASS à la DGS, bureau RI2, au plus tard le 15 septembre, par courriel à DGS-
RI2@sante.gouv.fr.

B. − LES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

En 2008, les mesures nouvelles sont destinées à renforcer et/ou créer des structures d’addictologie.
Répartition des mesures nouvelles en faveur des communautés thérapeutiques
En 2008, un montant de 8,8 M€ de mesures nouvelles a été obtenu pour les structures d’addicto-

logie.
Ces mesures nouvelles seront notifiées en deux temps. Dans un premier temps, sera dotée la

région Aquitaine qui dispose de deux communautés thérapeutiques ayant ouvert en 2007 et qu’il
convient de financer en année pleine. Dans un second temps, le reliquat de l’enveloppe sera réparti
entre la totalité des régions.

Le montant de la dotation régionale supplémentaire pour les communautés thérapeutiques figure
à l’annexe I.

C. − LES STRUCTURES DÉNOMMÉES « LITS HALTE SOINS SANTÉ » (LHSS)
Les LHSS sont des établissements médico-sociaux dont l’objet est de dispenser aux personnes

sans domicile des soins médicaux et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile si elles en
disposaient. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite une centralisation des demandes,
qui sont étudiées par une Commission nationale qui se prononce sur la création des structures
LHSS. Les décisions favorables induisent la notification des crédits spécifiques correspondants aux
DRASS.

En 2006, 100 lits ont été créés ; 200 en 2007 et 200 en 2008.
Tous les lits sont, à ce jour, financés à hauteur de 100 €/jour/lit en année pleine. Cependant, il n’a

pas été possible en 2007 de faire bénéficier tous les lits de ce tarif journalier.
Aussi, afin de ne pénaliser aucune structure, il a été décidé de financer les lits créés en 2008 sur

313 jours et non sur 365.
Les crédits ainsi libérés vont permettre d’une part de financer pour 2008 tous les lits, quelque soit

leur date de création, à 100 euros/jour/lit et d’autre part de compenser pour les lits créés en 2006 et
2007 le manque financier 2007.

Vous trouverez en annexe No 6 le tableau récapitulatif de la répartition des crédits par région et par
structure.

II. − LES MESURES DE RECONDUCTION ET DE PERSONNEL
Ces mesures sont constituées d’une part d’opérations de transfert et fongibilité et d’autre part, de

mesures salariales générales.

A. − LES OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ (TRANSFERTS) ENTRE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ET LES ENVELOPPES MÉDICO-
SOCIALES (PH ET PA) ET SANITAIRES (ODAM, ODMCO, USLD) INTERVENUES EN 2007

Le montant global de ces transferts se traduit par une augmentation de l’enveloppe médico-sociale
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques de 258 015 € (ODMCO 280 061 €, ODAM –
22 046 €).

Le principe de neutralité reste la règle intangible. Ainsi les montants des produits d’assurance
maladie doivent être strictement égaux dans le champ d’origine et dans le champ de destination de
l’opération de fongibilité. Le respect de ce principe conduit à calculer le montant des dépenses auto-
risées médico-sociales selon la catégorie d’établissement ou de service concernés par l’opération de
fongibilité sur la base de la recette assurance maladie et des autres recettes éventuelles.

Celui-ci est calculé sur la base d’un taux moyen d’abattement forfaitaire entre le montant des
dépenses encadrées du champ d’origine sanitaire et celui des dépenses d’assurance maladie,
lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude la structure de recettes de l’éta-
blissement concerné.

Compte tenu de ces règles de conversion et du respect du principe de neutralité pour l’assurance
maladie, les dotations régionales pour l’année 2008 ont été ajustées des moyens relatifs aux opéra-
tions de transfert intervenues durant l’année 2007 et au plus tard le 1er janvier 2008.
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B. − LES MESURES SALARIALES GÉNÉRALES

Le taux d’actualisation de vos enveloppes régionales est de 0,86 % et intègre :
– l’extension en année pleine de la mesure générale 2007 (0,2 M€) ;
– ainsi que la mesure générale 2008 (soit 0,5 % au 1er avril 2008 soit 0,9 M€), sachant que les

dépenses de personnel représentent en moyenne 75 % des charges totales des structures ;
– l’effet glissement-vieillissement-technicité est évalué à 0,7 % de la masse salariale soit 1,7 M€

(0,53 %) de la masse budgétaire.
Les mesures catégorielles progressent de 1 M€ soit une augmentation de 0,32 %.
Dans l’éventualité d’annonces ultérieures par le gouvernement, des instructions complémentaires

vous seront communiquées.
Les charges autres que les frais de personnel qui représentent en moyenne 25 % du budget des

structures sont revalorisées du taux d’inflation prévisionnel pour 2008 de 1,6 % soit une évolution de
la masse budgétaire de 0,40 % (1,3 M€).

III. − LA DEFINITION ET LE MODE DE CALCUL DES DEPENSES A AUTORISER

La définition et le mode de calcul des dépenses à autoriser dans le cadre de votre enveloppe
régionale et départementale de crédits limitatifs pour le financement en 2008 des structures d’addic-
tologie et les lits halte soins sont précisées à l’annexe VI ainsi que l’opposabilité des coûts moyens
dans l’attente de l’élaboration des indicateurs médico-sociaux et socio-économiques dans ce secteur
de l’action médico-sociale.

Je vous demande de bien vouloir m’indiquer toute difficulté résultant de l’application de la
présente circulaire.

Pour le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports :

Pour le directeur général de la santé :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

Pour le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique :

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
L. HABERT
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A N N E X E I

1re MODIFICATION 2008 DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE DÉPENSES AUTORISÉS
MS DES STRUCTURES ADDICTOLOGIE ET ACT
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS PLACES NOUVELLES D’ACT POUR 2008

Région :

Département :

MESURES NOUVELLES 2008
FICHE RELATIVE À LA CRÉATION D’ACT

1. Données générales

Personne morale gestionnaire :

Avis CROSS et date :

Date de l’arrêté préfectoral :

Capacité autorisée :

Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation :

Date prévue d’ouverture :

2. Données financières

Coût total en année pleine :

Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine :

Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en 2008 :

Coût total des charges de personnels en année pleine :

3. Personnel

EN ETP

Administratifs

Médicaux

Paramédicaux

Socio-éducatifs

Autres (préciser)
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4. Projet de l’établissement

A. – Objectifs généraux

B. – Caractéristiques de la population accueillie

C. – Caractéristiques principales de la prise en charge
Coordination médicale :
Coordination psychosociale :
Hébergement :

D. – Partenariat

Région :
Département :

MESURES NOUVELLES 2008
FICHE RELATIVE À L’EXTENSION DE CAPACITÉ D’ACT

1. Données générales

Pour le service existant :
Personne morale gestionnaire :
Avis CROSS et date :
Date de l’arrêté préfectoral :
Capacité autorisée :

Pour l’extension :
Avis CROSS et date :
Date de l’arrêté préfectoral :
Capacité autorisée :
Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation :

Date prévue d’ouverture :

2. Données financières

Pour le service existant :
Coût total en année pleine :
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine :
Coût total des charges de personnels en année pleine :

Pour l’extension :
Coût total en année pleine :
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine :
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en 2007 :
Coût total des charges de personnels en année pleine :

3. Personnel (en ETP)

POUR LE SERVICE EXISTANT POUR L’EXTENSION

Administratifs

Médicaux
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POUR LE SERVICE EXISTANT POUR L’EXTENSION

Paramédicaux

Socio-éducatifs

Autres (préciser)

4. Projet de l’établissement

A. – Objectifs généraux

B. – Caractéristiques de la population accueillie

C. – Caractéristiques principales de la prise en charge

Coordination médicale :

Coordination psychosociale :

Hébergement :

D. – Partenariat
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A N N E X E I I I

APPEL À PROJET NATIONAL
DEMANDE DE CRÉATION OU EXTENSION DE PLACES D’ACT POUR 2008
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A N N E X E I V

BILAN DES CRÉATIONS OU D’EXTENSION DE PLACES ACT AU TITRE DE 2007
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A N N E X E V

LES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES MÉDICO-SOCIALES POUR
LES STRUCTURES RELEVANT

DE L’ARTICLE L. 314-3-3 DU CASF

L’année 2007 a permis de parachever la rénovation de la réglementation financière et comptable
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, les dotations limitatives
notifiées aux préfets correspondent à la totalité des dépenses autorisées et non aux recettes d’assu-
rance maladie à percevoir sauf pour les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficiant d’une
dotation globalisée commune (ou des quotes-parts de cette dernière) dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l’article R. 314-43-1 du code de l’action
sociale et des familles (CASF).

1. Définition des dotations régionales et départementales limitatives

L’article L. 314-3-3 du CASF précise que le montant total annuel des dépenses prises en compte
pour le calcul des dotations globales est réparti en dotations régionales et départementales limita-
tives. Il en résulte que les dotations limitatives correspondent aux dépenses nettes autorisées des
établissements et non pas aux dotations d’assurance maladie.

2. Actualisation de la définition des dépenses nettes autorisées des établissements

Les possibilités d’affectation des excédents ont été diversifiées notamment afin de permettre la
compensation des surcoûts générés par les investissements liés à la sécurité des biens et des
personnes.

Des comptes nouveaux ont été créés pour limiter les surcoûts en matière de frais financiers et de
dotation aux amortissements des immobilisations :

– compte 142 : provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations ;
– compte 145 : amortissements dérogatoires ;
– compte 10687 : excédent affecté à la compensation des charges d’amortissements.
Ces évolutions ont des effets sur les dotations limitatives de crédits dont la définition doit être

ajustée.
Les dotations limitatives correspondent aux dépenses de la classe 6 des établissements concernés

diminuées, le cas échéant, d’une part des groupes fonctionnels II ( comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III
(comptes 76,77,78 et 79) de produits et, d’autre part, le cas échéant des reprises sur les excédents
affectés à la compensation des amortissements de sécurité (compte 10687) à l’exception des CPOM
prévus à l’article R. 314-43-1 du CASF.

Les forfaits journaliers sont à imputer sur les sous-comptes du compte 708.

3. Dépenses opposables à prendre en compte dans le calcul des tarifs et convergence tarifaire

Les dotations limitatives sont paramétrées afin de prendre en compte les évolutions prévues ou
actées en matière de masse salariale pour 2008 que l’autorité de tarification va décliner dans chaque
ESMS en application de l’article R. 314-85 du CASF.

Il n’y a pas de contradiction entre l’article R. 314-85 et les articles R. 314-22 (5o sur le rapport
d’orientation budgétaire), R. 314-23 (6o ) et R. 314-28 à R. 314-33-1 (tableaux de bords d’indicateurs et
convergence tarifaire).

La convergence tarifaire doit donc être engagée en 2008 selon les modalités rappelées par la
circulaire NDGAS/5B/2006-430 du 29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des
propositions budgétaires, aux coûts moyens et au rapport d’orientation budgétaire dans les établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Vous pouvez utiliser les coûts moyens et médians départementaux et régionaux en application
combinée des 2o et 6o de l’article R. 314-23 du CASF dans le cadre de votre rapport d’orientation
budgétaire établi en application du 5o de l’article R. 314-22 du même code.

En application des 3o et 4o de l’article R. 314-22 du CASF, ils peuvent servir d’indices en matière de
dépenses excessives et, en application du 5o de ce même article, justifier le rejet de mesures
nouvelles qui auraient pour conséquence d’accroître les disparités entre les établissements et
services similaires, voire une limitation des moyens reconduits pour les établissements et services
manifestement sur-dotés par rapport aux autres établissements et services comparables.

Aussi, les axes de convergence tarifaire doivent être explicités dans votre rapport d’orientation
budgétaire prévu en 5o de l’article R. 314-22 du CASF. La transmission de ce rapport d’orientation
budgétaire, en cas de contentieux de la tarification, doit faire l’objet d’une demande de transmission
par le juge de la tarification en application de l’article R. 351-22 du même code.
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Par ailleurs, en application du nouvel article R. 314-60 du CASF, les CRAM pourront désormais être
destinataires des données des établissements et services nécessaires au calcul des coûts moyens et
médians. Les DRASS doivent se rapprocher des CRAM pour organiser l’exploitation commune de ces
données.

CRÉATION LHSS 2008
Financement sur 313 jours

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2008

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2008

RÉGION

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montant
annuel
100 €/
j/lits

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

99,178 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

92,35 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

TOTAL

Alsace 11 11 dans le Haut-Rhin
pour l’association
L’Echelle à Colmar

344 300 8 8 dans le Bas-Rhin
pour la Fondation
Vincent de Paul à
Strasbourg

2 400 292 000 – – – 638 700

Aquitaine 5 5 en Pyrénées-Atlan-
tiques pour l’asso-
ciation OGFA à Pau

156 500 14 14 en Gironde pour le
CCAS de Bordeaux

4 200 511 000 4 4 en Lot-et-Garonne
pour l’Association
de sauvegarde et
de promotion de la
personne à Agen

11 170 146 000 828 870

Auvergne – – 8 8 dans l’Allier pour
l’association ALIE à
Vichy

2 400 292 000 – – – 294 400

Bourgogne 1 1 en Côte-d’Or pour
l ’assoc ia t ion  Le
Renouveau à Dijon

31 300 – – – 3 3 en Côte-d’Or pour
l ’assoc ia t ion  Le
Renouveau à Dijon

8 370 109 500 149 170

Bretagne 4 2 dans le Finistère
pour le CCAS de
Quimper

62 600 – – – 2 2 en Ille-et-Vilaine
pour l’Association
m a l o u i n e
d’insertion et de
d é v e l o p p e m e n t
social

5 580 73 000 203 780

2 en Ille-et-Vilaine
pour l’association
AIS 35 à Rennes

T =
125 200

Centre 22 4 dans le Cher pour
l’association Saint
François à Bourges

125 200 6 6 dans le Loiret pour
l ’ a s s o c i a t i o n
ADAGES

1 800 219 000 – – – 909 400

10 dans l’Indre-et-
Loire pour l’asso-
ciation Entr’aide
ouvrière à Tours

313 000

8 dans le Loiret pour
l ’ a s s o c i a t i o n
ADAGES - IMANIS

T =
688 600

Champagne-Ardennes 3 3 dans l’Aube pour
l ’assoc ia t ion  La
Porte ouverte à
Troyes

93 900 12 6 dans l’Aube pour
l’association Foyer
Aubois à Saint-
Julien-les-Villas

1 800 219 000 – – – 535 500

6 dans la Marne pour
l’association Jamais
seul à Reims

1 800
T =

3 600

219 000
T =

438 000

Franche-Comté – – – – – – – – –

Ile-de-France 8 8 en Hauts-de-Seine
pour le CASH de
Nanterre

250 400 61 19 à Paris pour l’asso-
ciation SOS Habitat
et soins à Paris

5 701 693 500 211 21 à Paris pour l’asso-
ciation SOS Habitat
et soins à Paris

58 650 766 500 10 785 861

42 en Hauts-de-Seine
pour le CASH de
Nanterre

12 603 1 533 000 170 pour le SAMU
social

474 650 6 205 000

20 dans le Val-de-
M a r n e  p o u r  l a
C r o i x - R o u g e  à
Limeil-Brévannes

T =
18 301

T =
2 226 500

T =
589 160

T =
7 701 500

Languedoc-Roussillon 13 13 dans l’Hérault pour
l ’ a s s o c i a t i o n
ADAGE à Mont-
pellier

406 900 – – – – – – 406 900
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CRÉATION LHSS 2008
Financement sur 313 jours

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2008

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2008

RÉGION

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montant
annuel
100 €/
j/lits

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

99,178 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

92,35 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

TOTAL

Limousin 9 9 en Haute-Vienne
pour l’association
L a  R é i n s e r t i o n
sociale du Limousin
à Limoge

281 700 – – – – – – 281 700

Lorraine – – 5 5 en Moselle pour
l ’assoc ia t ion  Le
Relais

1 500 182 500 10 10 en Meurthe-et-
M o s e l l e  p o u r
l ’ a s s o c i a t i o n
Accuei l  et  ré in-
sertion sociale à
Nancy

27 930 365 000 576 930

Midi-Pyrénées 2 2 dans le Lot pour le
CEIIS à Cajarc

62 600 2 2 en Ariège pour
l ’ a s s o c i a t i o n
Hérisson Bellor

600 73 000 13 11 en Haute-Garonne
p o u r  l e  c e n t r e
h o s p i t a l i e r  d e
Toulouse

30 720 401 500 647 000

2 en Ariège pour
l ’ a s s o c i a t i o n
Hérisson Bellor

5 580 73 000

T =
36 300

T =
474 500

Nord - Pas-de-Calais 19 3 dans le Nord pour
l’association Fare à
Lille

93 900 3 3 dans le Nord pour
l’association Fare à
Lille

900 109 500 10 10 dans le Nord pour
l’association L’ABEJ
à Lille

27 930 365 000 1 098 030

6 dans le Nord pour
l ’ a s s o c i a t i o n
Martine Bernard à
Lille

187 800

4 dans le Nord pour
l’Armée du salut à
Lille 

125 200

6 dans le Nord pour
l’AFR à Roubaix

187 800

T =
700

Basse-Normandie 11 5 dans le Calvados
pour l’association
Revivre à Caen

156 500 – – – – – – 244 300

6 dans l’Orne pour
l’association ARSA

187 800

T =
300

Haute-Normandie 10 6 dans l’Eure pour
l’association L’ABRI
à Evreux

187 800 2 2 en Seine-Maritime
pour les Œuvres
hospita l ières de
nuit à Rouen

600 73 000 6 2 en Seine-Maritime
pour la Sonacotra
au Havre

5 580 73 000 622 350

4 en Seine-Maritime
pour les Œuvres
hosptalières de nuit
à Rouen

125 200 4 en Seine-Maritime
pour les Œuvres
hospita l ières de
nuit à Rouen

11 170 146 000

T =
313 000

T =
16 750

T =
219 000

Pays-de-Loire 14 8 en Loire-Atlantique
pour l’association
Saint Benoît Labré

250 400 7 7 en Loire-Atlantique
pour l’association
Saint Benoît Labré

2 100 255 500 – – – 695 800

6 dans la Sarthe pour
l’association Oasis
au Mans

187 800

T =
438 200

Picardie – – – – – – – – –

Poitou-Charente – – 10 1 0  e n  C h a r e n t e -
M a r i t i m e  p o u r
l ’ a s s o c i a t i o n
Archipel santé

3 001 365 000 – – – 368 001

PACA 54 16 dans les Alpes-
M a r i t i m e s  p o u r
l’association SOS
Habitat et soins à
Nice

500 800 27 20 dans les Alpes-
M a r i t i m e s  p o u r
l’association SOS
Habitat et soins à
Nice

6 001 730 000 12 6 dans les Bouches-
d u - R h ô n e  p o u r
l’association l’Etape
à Rognes

16 753 219 000 3 155 310
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CRÉATION LHSS 2008
Financement sur 313 jours

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2008

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2008

RÉGION

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montant
annuel
100 €/
j/lits

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

99,178 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

Nombre
de lits

autorisés

Répartition
départe-
mentale

Montants
pour

compenser
les

92,35 €/
j/lits

de 2007

Montant
alloué

en 2008 :
100 €/
j/lits
sur

365 jours

TOTAL

38 dans les Bouches-
d u - R h ô n e  p o u r
l’association SOS
Habitat et soins à
Marseille

1 189 400 3 dans les Bouches-
du-Rhône pour la
Croix-Rouge fran-
ça i se  à  A ix -en -
Provence

900 109 500 1 dans les Bouches-
d u - R h ô n e  p o u r
l’association Station
lumière à La Ciotat

2 793 36 500

4 dans le Var pour
l ’ a s s o c i a t i o n
P r o m o - s o i n s  à
Toulon

1 200 146 000 5 dans les Bouches-
d u - R h ô n e  p o u r
l’association Jane
Pannier à Marseille

13 964 182 500

T =
1 690 200

T =
8 100

T =
985 500

T =
33 510

T =
438 000

Rhône-Alpes 14 5 dans la Loire pour
l’association Œuvre
p h i l a n t h r o p i q u e
d ’ h o s p i t a l i t é  e t
d’asile de nuit à
Saint-Etienne

156 500 35 30 dans le Rhône
pour les associa-
t i o n s  H e s t i a  e t
Orsac à Vil leur-
banne

9 000 1 095 000 – – – 1 725 750

6 en Savoie pour
l ’assoc ia t ion  La
Sasson à Chambéry

187 800 5 en Isère pour l’asso-
ciation L’Etape à
Eschirolles

1 500 182 500

3 en Haute-Savoie
pour l’association
ALPI à Annecy

92 750

T =
437 750

T =
10 500

T =
1 277 500

DOM – – – – – – – – –

200 200 6 260 000 200 200 60 006 7 300 000 271 271 756 700 9 891 500 24 267 752

Lits créés en 2008 : 100 €/j/lit : 100 × 313 × 200 = 6 260 000 €.

Lits créés en 2007 : 100 €/j/lit : 100 × 365 × 200 = 7 300 000 €.
rattrapage : 0,822 × 365 × 200 = 60 006 €.

Lits créés en 2006 : 100 €/j/lit : 100 × 365 × 271 = 9 891 500 €.
rattrapage : 7,65 × 365 × 271 = 756 700 €.

Total : 6 260 000 + 60 006 + 7 300 000 + 756 700 + 9 891 500 = 24 268 206.

Ceci afin de mettre tous les LHSS quelle que soit l’année de leur création à 100 €/j/lit.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5B du 22 juillet 2008 relative au transfert de gestion d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux d’une association vers une autre

NOR : MTSA0830681Y

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Monsieur le
préfet de Loir-et-Cher, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, 41, rue
d’Auvergne, CS 1820, 41018 Blois.

Par lettre en date du 26 juin 2008, vous m’interrogez sur les conséquences à tirer au niveau
financier du transfert de gestion d’un IME-SESSAD de l’association FNCP – CATM vers l’APAJH 41.

Ce transfert de gestion entraînant une cessation d’une activité de gestion d’un IME-SESSAD, de la
part de la première association, il convient de mettre en œuvre l’article R. 314-97 du CASF au
bénéfice de l’association « repreneuse ».

J’appelle votre attention sur le fait qu’en cas de vente du bâtiment et du terrain par l’association
FNCP – CATM, cette opération générerait en application de l’article R. 314-81 une provision régle-
mentée sur cession d’actifs immobilisés qui devrait être aussi reversée dans le cadre de la mise en
œuvre de l’article R. 314-97.

En conclusion, une association gestionnaire d’un établissement social et médico-social dont le
patrimoine a été entretenu rénové et valorisé grâce aux produits de la tarification doit transférer ledit
patrimoine en même temps que l’autorisation de fonctionner de son établissement et ce, indépen-
damment du fait qu’elle ait pu faire des apports sur ses fonds propres lors de la création dudit
établissement. Enfin, une association non reconnue d’utilité publique ne peut pas légalement avoir
un patrimoine excédant ses stricts besoins de fonctionnement, sans parler qu’elle ne peut pas avoir
des immeubles de rapport.

La sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des conventions collectives
et de la politique salariale (CCPS)

Lettre DGAS/5B du 1er août 2008 relative à l’application des conventions et accords collectifs
et aux congés trimestriels des personnels tutélaires

NOR : MTSA0830733Y

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales).

L’application des congés payés supplémentaires (dits congés trimestriels) dans le secteur tutélaire
est particulièrement hétérogène. Pour les personnels tutélaires des UDAF, cette question est ouverte
depuis l’application de la convention collective du 15 mars 1966 aux salariés des UDAF et l’avenant
signé par un syndicat employeur signataire de cette convention collective, le SNASEA, le
10 novembre 2004.

L’accord du 7 novembre 2002 substituant la convention collective du 15 mars 1966 à celle du
16 novembre 1971 dénoncée, précisait explicitement que l’horaire collectif de travail en vigueur au
sein de chacune des Unions d’associations familiales (sans congés supplémentaires), demeurait
applicable aux salariés et que pour les métiers tutélaires un avenant pourrait modifier cette dispo-
sition conventionnelle. L’avenant du 10 novembre 2004 a prévu le bénéfice de congés trimestriels
aux personnels tutélaires.

Cet avenant n’a pas reçu l’agrément ministériel.
Je vous rappelle à cette occasion les termes de la circulaire du 9 mars 2005 dans laquelle il vous

était demandé « de ne pas prendre en compte dans les budgets les éventuelles demandes qui
seraient formulées au titre de l’avenant du 10 novembre 2004. », ainsi que ceux de l’instruction du
20 septembre 2005 qui précisait : « si l’accord du 10 novembre 2004 était néanmoins appliqué, il ne
serait pas possible d’accepter les éventuelles demandes supplémentaires de crédits présentées. A
titre d’information il convient de relever en outre que le SNASEA conditionne l’application des jours
de congé trimestriels prévus dans la convention collective du 15 mars 1966 à la dénonciation de tous
les usages et accords d’entreprise pouvant exister et accordant des avantages hors convention
collective ».

Depuis cette date un débat d’ordre juridique s’est ouvert pour déterminer la portée de l’article
L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit, notamment, que les accords « ne
prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où
sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conven-
tions ou accords s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. » Il convenait donc
de déterminer si :

– l’agrément ministériel n’a un effet que sur l’opposabilité des accords aux autorités de tarification
et les accords et décisions unilatérales non agréées peuvent être opposés aux employeurs par
les salariés ;

– l’agrément ministériel a un effet sur la légalité même de l’accord.
Un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2005, confirmé par des arrêts répétés

et par un récent jugement au fond, permettent de considérer dorénavant la jurisprudence de la Cour
de cassation comme stabilisée et de dire qu’un accord ou un engagement unilatéral, dépourvus
d’agrément ministériel, ne sont non seulement pas opposables aux autorités de tarification mais
également légalement pas applicables.
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En conséquence, l’avenant du 10 novembre 2004 permettant l’attribution de congés trimestriels
aux personnels tutélaires n’est légalement pas applicable.

Cette question de l’application des CT se pose pour tout le secteur tutélaire. Aussi n’ont également
aucune base légale les congés trimestriels qui seraient appliqués, par les autres établissements et
services tutélaires relevant de la CCNT 1966, en l’absence d’agrément d’un accord collectif.

Les services tutélaires vont passer le 1er janvier 2009 à une nouvelle tarification fondée sur une
allocation de ressources sous forme de dotation globale. Dans ce cadre, je vous demande de ne pas
prendre en compte d’augmentation de budget pour 2009 qui serait fondée sur l’application des
congés trimestriels.

Pour les associations souhaitant se désengager d’un accord octroyant des congés supplé-
mentaires, un accompagnement dans le cadre d’un CPOM peut être envisagé afin de lisser l’impact
des conséquences d’une dénonciation sur la durée d’exécution du CPOM.

En revanche, dans le cas où certains personnels tutélaires bénéficieraient déjà de congés trimes-
triels et compte tenu de la nécessité de ne pas risquer de rupture de prise en charge affectant la
continuité du service rendu par les services tutélaires, je vous demande, de façon dérogatoire et
transitoire pour l’année 2009, de ne pas remettre en cause le niveau des moyens permettant à l’asso-
ciation d’assurer son fonctionnement à activité constante.

La situation de ces organismes gestionnaires, qui n’est pas conforme à l’état du droit que je vous
ai rappelé plus haut, sera clarifiée dans le cadre de la rénovation en cours de la convention collective
du 15 mars 1966. En effet, j’ai d’ores et déjà demandé aux partenaires sociaux de repenser la
question du temps de travail annuel et des modalités de compensation, dans les meilleures condi-
tions possibles au regard du service rendu aux usagers, des sujétions particulières à certaines fonc-
tions et d’en faire un point essentiel des négociations. Ce sujet fera l’objet d’un examen attentif dans
le cadre de l’instruction en vue d’un agrément ministériel.

Le directeur général de l’action social,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière et
comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 7 août 2008 relative à la facturation des prix de journée afférents à
l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale dans les foyers d’accueil médicalisé
(FAM)

NOR : MTSA0830763Y

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mme la direc-
trice du FAM « Les Maisonnées » sous couvert du préfet de l’Indre-et-Loire, direction
départementale des affaires sanitaires et sociales.

Vous m’avez interrogé sur la facturation des prix de journée afférents à l’hébergement et à
l’accompagnement à la vie sociale dans les foyers d’accueil médicalisé (FAM).

J’ai donc l’honneur de vous rappeler qu’en application de l’article R. 314-145, ces prix de journée
afférents à l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale doivent être facturés « à terme à
échoir ». L’article R. 314-147 permet une modulation du prix de journée moyen afférent à l’héber-
gement et à l’accompagnement à la vie sociale pour tenir compte des différents modes d’accueil.

Dans le cas que vous m’exposez, il convient que les notifications d’admission dans votre FAM
précise bien les admissions en « internat complet », c’est-à-dire en internat de semaine et en internat
de weekend et les admissions en « internat de semaine » seulement.

Une personne admise en internat de semaine, ne peut pas se voir facturer les samedis et les
dimanches. Ces samedis et dimanches ne pouvant pas, dans ce cas, être considérés comme relevant
d’absences et se voir appliquer l’article R. 314-204 du CASF.

En effet, cet article R.  314-204 maintient la facturation des tarifs afférents à l’hébergement pendant
les périodes d’absence puisque l’on garde au résident sa chambre. Ce dernier doit donc, tout comme
un locataire en vacances ou hospitalisé, continuer à payer son loyer. Après, un délai de carence de
72 heures, seul le forfait journalier hospitalier peut venir en déduction du prix de journée. C’est
pourquoi, les hébergés doivent indiquer au gestionnaire avant la fin du mois leurs absences prévi-
sibles du mois suivant.

L’article R. 314-204 limite les risques de « rappels ou d’avoirs », ce qui justifie bien la facturation
« à terme à échoir ». En cas de décès, les cautions prévues à l’article R. 314-149 permettent de solder
les dettes éventuelles du résident.

Enfin, si en application de l’article R. 131-4 du CASF, les prix de journée à la charge de l’aide
sociale départementale doivent être aussi versés « à terme à échoir », en application de l’article
R. 314-115, le président du conseil général peut verser, selon les modalités précisées à l’article
R. 314-107 et dans le cadre de la convention d’aide sociale, un prix de journée globalisé corres-
pondant à une dotation globale à la place des prix de journée « aide sociale ». Cependant l’article
R. 314-1 ne vise que l’hébergement permanent ce qui exclut donc l’accueil de jour ou temporaire du
versement « à terme à échoir » mais pas du prix de journée globalisé.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :

Le chef de service,
P. DIDIER-COURBIN
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,
DE L’INTÉGRATION,

DE L’IDENTITÉ NATIONALE
ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA FAMILLE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Délégation interministérielle
à la famille

Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DGESCO/DAIC no 2008-188 du 6 juin 2008 relative à
la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année
scolaire 2008-2009

NOR : MTSA0830489C

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la
secrétaire d’Etat chargée de la famille, le ministre de l’éducation nationale, le ministre du
logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville à Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie, direc-
trices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; Monsieur le
président du conseil d’administration de la caisse nationale des allocations familiales ;
Madame la présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances.

Application immédiate.

Résumé : les actions d’accompagnement à la scolarité.

Mots clés : dispositif d’accompagnement à la scolarité pour l’année 2008-2009, contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), circulaire d’orientation.

Textes réglementaires :
Circulaires interministérielles de 1998 et 2000 relatives à la mise en place d’un contrat éducatif

local (CEL) ;
Circulaire DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM no 2006-65 du 13 février 2006 relative aux réseaux d’écoute,

d’appui et d’accompagnement des parents ;
Circulaire no 2008-042 du 4 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée 2008.

Textes de référence : Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001.

Annexes :
ANNEXE I. – Financement du dispositif ;
ANNEXE II. – Remontée d’informations spécifiques ;
ANNEXE III. – Remontée annuelle d’informations.
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Unifiant plusieurs dispositifs, le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) a été créé en
2000. La Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001 en a précisé les principes. Ce
dispositif contribue à soutenir, année après année, en dehors du temps de l’école, environ
170 000 enfants et jeunes dans leur travail personnel scolaire, par des actions d’aide aux devoirs, des
apports méthodologiques, des activités culturelles et plus généralement une pédagogie de détour
visant à leur redonner confiance. Les familles trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement
dans les différentes étapes de la scolarité et, si elles le souhaitent, peuvent s’impliquer dans l’enca-
drement des actions.

Un nombre important d’associations, bien souvent des associations de proximité, investissent leur
énergie et leur savoir-faire dans cet accompagnement, notamment dans les quartiers en difficulté.

Associant de nombreux services déconcentrés de l’Etat et des organismes publics tels les caisses
d’allocations familiales et les services de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (Acsé), le travail des comités départementaux est partenarial. Ces comités proposent aux ac-
compagnateurs des journées d’information, ainsi que des formations, organisent la réflexion
collective sur les besoins spécifiques, élaborent des documents d’appui et veillent à la complémen-
tarité des différents dispositifs couvrant le champ de l’éducation.

Les principes de l’accompagnement à la scolarité
Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité s’adressent aux enfants

et aux jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée. Elles s’exercent dans un cadre laïc, non
prosélyte, assurant la mixité des garçons et des filles, et sont ouvertes à tous. Elles se déroulent hors
du temps de l’école et sont distinctes de celles que l’école met en œuvre pour les élèves en diffi-
culté. Elles peuvent se tenir dans des locaux associatifs ou au domicile des parents et des jeunes
concernés. Elles peuvent éventuellement avoir lieu dans des locaux scolaires. Les enfants nouvel-
lement arrivés en France peuvent être soutenus dans leur scolarité par ces actions. Elles contribuent
à l’égalité des chances.

Les accompagnateurs à la scolarité mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, sur la
régularité et l’organisation du travail personnel, sur la méthodologie. Ils encouragent le goût de la
culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Ils s’attachent à renforcer le
sens de la scolarité et la confiance des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.

Ils veillent à faciliter les relations entre les familles et l’école, à accompagner et aider les parents
dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants. Ils accordent une attention parti-
culière aux besoins que peuvent avoir les familles immigrées. Ils s’efforcent de créer un espace
d’information, de dialogue et d’écoute pour les familles.

Ils recherchent l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa famille et prennent en compte
leurs besoins.

Le nombre des participants et des accompagnateurs doit permettre un accompagnement person-
nalisé des enfants et des jeunes.

La campagne 2008-2009
La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif des CLAS pour l’année

scolaire 2008-2009, c’est-à-dire jusqu’à juin 2009, de définir les modalités de son financement et de
diffuser un questionnaire spécifique portant sur la mise en place des différentes actions durant le
dernier trimestre de l’année 2008 (annexe II), ainsi que le document de remontée d’information
portant sur l’année scolaire 2007-2008 (annexe III).

L’année 2008-2009 constitue pour l’accompagnement à la scolarité une année de transition.
Cette campagne prendra en compte, dans la mesure du possible, « l’accompagnement éducatif »

organisé dans les collèges de l’éducation prioritaire depuis la rentrée scolaire 2007.
Conformément à la circulaire no 2008-042 du 4 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée

2008 : « A partir de la rentrée 2008, l’accompagnement éducatif est généralisé à tous les collèges,
publics et privés sous contrat, ainsi qu’à toutes les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, en
particulier celles des réseaux « ambition réussite ». L’accompagnement éducatif aborde trois
domaines : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique artistique et culturelle, la pratique sportive.
D’une durée indicative de deux heures, il est organisé quatre jours par semaine tout au long de
l’année, de préférence en fin de journée après la classe. »

Instruction et suivi des projets, pilotage du dispositif
Le comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité privilégie les actions

mettant l’accent sur l’accompagnement des familles, l’accompagnement de la scolarité des enfants à
leur domicile par exemple, dans la mesure où cette modalité d’intervention favorise la prise en
compte globale des enfants dans leur contexte familial, ainsi que le soutien à l’ouverture culturelle.

Avec l’expertise des partenaires qui en sont membres, le comité réalise un état des lieux de l’offre
d’accompagnement existant dans l’environnement des établissements. Il prend en compte cette offre
pour déterminer les actions qu’il soutient.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, veille à la
mise en cohérence de l’accompagnement éducatif avec les dispositifs d’accompagnement des élèves
hors du temps scolaire.
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Le comité départemental est invité à suivre le plus précisément possible, et tout particulièrement
durant le premier trimestre 2008-2009, les évolutions des différents dispositifs en faveur des enfants
et des jeunes et de leur scolarité dans le département (voir annexe II).

Il se rapproche des instances de pilotage départementales des réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents et, quand cela est pertinent, constitue une instance unique avec
elles, pour permettre :

– la réalisation conjointe et partagée des diagnostics de territoire et des états des lieux concernant
les actions conduites dans les domaines proches (information des familles sur l’école dans
l’accompagnement à la scolarité et actions de facilitation des relations entre les familles et
l’école dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de
manière à déterminer des objectifs communs et assurer la complémentarité des actions sur le
terrain ;

– l’élaboration d’un appel à projet commun au moins pour partie ;
– l’examen conjoint des projets relatifs à la facilitation des relations entre les familles et l’école ;
– la mise en commun de la réflexion sur l’animation, l’information et la formation des acteurs,

ainsi que sur l’évaluation.
L’accent pourra être mis sur l’accompagnement des familles dans le suivi de la scolarité des

enfants, les notions de travail personnel et d’assiduité scolaire et sur l’organisation de propositions
faites aux familles pour les soutenir dans leur dialogue avec l’école notamment autour de l’accompa-
gnement éducatif.

Le directeur de l’accueil
de l’intégration et de la citoyenneté,

C. BAY

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI

Le délégué interministériel à la ville,
Y.-L. SAPOVAL
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A N N E X E I

ANNEXE FINANCIÈRE

Direction générale de l’action sociale

Les crédits attribués à cette opération par l’administration centrale du ministère du travail, des
relations sociales, de la famille et de la solidarité, au titre de l’action 1 du PAP 106 « familles vulné-
rables », sont intégrés dans la DNO 2008 en matière de soutien à la parentalité. La possibilité de
fongibilité constitue un levier pour ajuster les moyens entre les DDASS, unités opérationnelles, en
fonction des besoins et des priorités définis au niveau régional. Les financements doivent être
consacrés aux actions qui s’attachent tout particulièrement à l’accompagnement des enfants et des
jeunes les plus en difficulté, issus de familles précarisées ou de faibles relations avec l’École, dans
un objectif de réussite scolaire et d’égalité des chances. Ces crédits pourront être également affectés
au financement d’actions de formation en faveur des acteurs de l’accompagnement à la scolarité.

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

L’engagement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans le
dispositif CLAS est maintenu en prenant en compte l’évolution des partenariats locaux, notamment
la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif au sein de l’éducation nationale, ainsi que le
déploiement des projets de réussite éducative.

Les actions d’accompagnement à la scolarité peuvent tout aussi bien concerner des actions indivi-
duelles se déroulant au domicile des parents que des actions collectives, mais elles doivent se situer
en complémentarité avec l’offre d’accompagnement à la scolarité du quartier.

Les crédits attribués à ces opérations proviennent à la fois des programmes 104 « accueil des
étrangers et intégration » et 147 « équité sociale et territoriale et soutien ».

Les actions d’accompagnement à la scolarité peuvent bénéficier de financements inscrits dans les
contrats urbains de cohésion sociale. Ces crédits et leur montant sont appréciés par le préfet de
département, pilote de ces opérations et délégué de l’ACSE, et concernent les quartiers prioritaires
en matière de politique de la ville.

En dehors de cette géographie ou complémentairement, seules les actions concourant à l’inté-
gration et la promotion de l’égalité peuvent bénéficier d’un financement. Ces crédits et leur montant
sont appréciés par les directeurs régionaux de l’ACSE. Elles s’inscrivent dans une perspective
éducative d’ouverture au monde et de renforcement de la capacité des parents, notamment les
parents étrangers, à jouer leur rôle d’acteurs dans l’éducation de leurs enfants et faciliter les rela-
tions entre les familles et l’école.

Les actions qui s’inscrivent dans la programmation d’un projet local de réussite éducative peuvent
bénéficier d’un financement au titre de ce programme. Cependant, ces actions ne peuvent être mises
en œuvre qu’en fonction des enfants préalablement repérés et du travail des équipes disciplinaires
de soutien selon le processus décrit ci-dessous :

– un enseignant, un autre personnel de l’éducation nationale, un travailleur social... repère un
enfant en difficulté ;

– une première analyse de ses difficultés est faite en associant le chef d’établissement, le coordon-
nateur Réussite éducative et les parents ou tuteurs ;

– la situation de l’enfant est présentée devant l’équipe pluridisciplinaire de soutien et est débattue
entre les professionnels présents ; un référent de parcours est désigné le cas échéant ;

– une action spécifique ou plusieurs actions est (sont) choisie(s) et présentée(s) à l’enfant et ses
parents.

Caisse nationale des allocations familiales

Le financement par les caisses d’allocations familiales (CAF) des actions d’accompagnement à la
scolarité se fait au moyen d’une prestation de service.

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des dépenses de fonc-
tionnement des actions d’accompagnement à la scolarité menées pour des groupes de cinq à quinze
enfants.

Elle est égale à 30 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement à la scolarité dispensé
pour l’année scolaire dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la Caisse nationale des allo-
cations familiales (CNAF). Elle est attribuée par les CAF dans la limite des crédits disponibles et fait
l’objet d’une convention.

Le financement de cette prestation de service s’inscrit dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la
limite des crédits inscrits au Fonds national d’action sociale.

Pour l’année 2008, il s’élève à 26 466 000 euros.
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Pour la partie de l’année scolaire dépendant de l’exercice 2009 (janvier à juin 2009), la Cnaf
s’engage à maintenir son engagement dans la limite des crédits qui seront inscrits au Fonds national
d’action sociale.
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(1) Barrer les mentions non pertinentes.
(2) Barrer les mentions non pertinentes.
(3) Barrer les mentions non pertinentes.

A N N E X E I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Questionnaire spécifique portant sur la mise en œuvre pour l’année scolaire 2008-2009

Ce questionnaire vise à faire le point sur l’évolution du dispositif de l’accompagnement à la
scolarité. Les réponses que feront les comités départementaux contribueront aux orientations de
l’année 2009-2010.

Questionnaire à retourner pour le 30 janvier 2009 à la délégation interministérielle à la famille,
secrétariat du Comité national de pilotage de l’accompagnement à la scolarité, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP (adresse postale).

Organisation de la campagne 2008-2009

1. Le comité départemental de pilotage s’est-il rapproché d’autres dispositifs pour préparer la
campagne 2008-2009 ? Si oui, lesquels ?

2. Le comité départemental s’est-il rapproché des collectivités territoriales pour préparer cette
campagne ? Si oui, préciser sur quels sujets.

3. Le comité départemental a-t-il établi un état des lieux de l’offre d’accompagnement des enfants
et des jeunes hors temps scolaire ? Si tel est le cas, comment ?

4. Des complémentarités ont-elles été recherchées entre les dispositifs d’accompagnement des
enfants et des jeunes hors temps scolaire ?

5. Si tel est le cas, comment ?
En fonction  (1)
– des temps de l’enfant ?
– des publics ?
– des objectifs ?
– des formes d’action ?
– des intervenants ?
– des territoires ?
– autre ? A préciser.

Les actions de la campagne 2008-2009

6. Les actions en direction des familles d’enfants scolarisés se sont-elles développées ?
7. Si tel est le cas, selon quelles modalités  (2) ?
– actions d’information ?
– actions de médiation ?
– accompagnement de la scolarité au domicile ?
– autres ? lesquelles ?
8. Quel est le nombre d’enfants scolarisés à l’école élémentaire dans les actions d’accompa-

gnement à la scolarité ?
9. Quel est le nombre de jeunes scolarisés au collège dans les actions d’accompagnement à la

scolarité ?
10. Quelle évolution ces nombres traduisent-ils par rapport à l’année 2007-2008  (3) ?
– stabilité ?
– augmentation ?
– diminution ?
11. Quel est le nombre d’écoliers dans l’accompagnement éducatif ?
12. Quel est le nombre de collégiens dans l’accompagnement éducatif ?

Perspectives

13. Quel travail le comité départemental de pilotage a-t-il entamé avec les associations et les
porteurs de projet de l’accompagnement à la scolarité ?

Remarques, commentaires, difficultés rencontrées, propositions ?
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A N N E X E I I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Remontée d’informations 2007-2008

Questionnaire à retourner pour le 10 septembre 2008 à la délégation interministérielle à la famille,
secrétariat du Comité national de pilotage de l’accompagnement à la scolarité, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP (adresse postale).

1. Le comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité

Département.
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental de pilotage.
Nom, adresse, numéro de téléphone, mél de la personne qui suit le dossier.
Composition du comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité (barrer les

mentions inutiles ou compléter suivant le cas).
Préfecture, inspection académique, direction départementale des affaires sanitaires et sociales,

direction départementale de la jeunesse et des sports, caisse(s) d’allocations familiales, Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, mutualité sociale agricole, communes,
conseil général, associations.

Organisation du comité départemental de pilotage :
– qui assure le pilotage du comité ? avec quelles missions ?
– qui assure l’animation du dispositif ?

2. Fonctionnement du comité départemental

(barrer les mentions inutiles)

Le comité s’est-il rapproché du comité REAAP ? Oui. Préciser les modalités du rapprochement
(dossier unique de candidature, instance
commune...)

non

Le comité s’est-il rapproché d’autres comités ? Oui. Préciser les modalités du rapprochement

Le comité effectue-t-il un diagnostic de la situation
du département ?

Oui. Préciser s’il prend appui sur des diagnostics
existants et indiquer lesquels

non

Le comité se réunit-il plus de deux fois par an ? Oui. Préciser le nombre de réunions non

Le comité a-t-il connaissance d’actions d’accompa-
gnement à la scolarité mises en place dans le
département dans un autre cadre que celui du
CLAS ?

oui non

Les collectivités locales sont-elles consultées lors
de l’examen des projets du dispositif d’accompa-
gnement à la scolarité ?

oui non

Autres modalités de fonctionnement du comité de
pilotage ?

oui. Préciser non

3. Animation départementale par le comité

Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles)

Réunion de lancement de campagne avec les
opérateurs ?

Oui. Préciser non
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Animation autour de la charte nationale, du guide
de l’accompagnement à la scolarité ?

oui. Préciser non

Animation autour des « fiches familiales » ? Oui. Préciser non

Elaboration de documents ? oui. Préciser non

Mise en place de journées ? oui. Préciser non

Mise en place de formations ? oui. Préciser non

Autre type d’animation ? oui. Préciser non

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage

Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles)

Analyse du bilan des actions remis par les opéra-
teurs ?

oui non

Réunion de bilan avec les opérateurs ? oui non

Analyse du règlement intérieur de l’activité et
d’autres documents afférents ?

oui non

Visites sur les lieux ? oui. Préciser le pourcentage de structures visitées non

Elaboration d’outils d’évaluation par le comité ? oui. Préciser non

Prise en compte de l’évaluation dans le renouvel-
lement du financement de l’action ?

oui non

Autres ? oui. Préciser non

Pourcentage d’actions nouvelles en 2005 ?

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’actions correspondant à chaque type de territoire)

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre total d’actions mises en œuvre dans le département

Territoire prioritaire (éducation prioritaire, politique de la ville...)

Territoire urbain (hors territoires prioritaires)

Territoire rural (hors territoires prioritaires)

6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’opérateurs correspondant à chaque catégorie proposée)

OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Nombre total d’opérateurs

Taux d’évolution par rapport à l’année n – 1 (en %)
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OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Associations de quartier

Associations affiliées à une tête de réseau nationale (hors centres sociaux)

Centres sociaux

Municipalités

Associations paramunicipales

Clubs de prévention

Autre (à préciser)

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’intervenants correspondant à chaque catégorie proposée)

INTERVENANTS NOMBRE D’INTERVENANTS

Nombre total d’intervenants

Intervenants rémunérés

Intervenants bénévoles

Quel est, selon le comité de pilotage, le ratio d’encadrement nécessaire (c’est-à-dire le nombre
maximum d’enfants par intervenant) ?

8. Les activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité

(Barrer les mentions inutiles)

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Aide méthodologique oui non

Aide aux devoirs oui non

Aide dans certaines disciplines oui non

Activités culturelles, artistiques oui non

Activités scientifiques, techniques oui non

Initiation aux outils informatiques oui non

Jeux éducatifs oui non

Accès à un centre de ressources documentaires oui non

Autre (à préciser) oui non

Quel est, selon le comité de pilotage, la durée moyenne hebdomadaire souhaitable de l’accompa-
gnement à la scolarité pour un enfant ?

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés

(Indiquer le nombre d’enfants et de jeunes concernés à chaque niveau scolaire
et préciser, le cas échéant, le nombre d’enfants de maternelle)
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ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Total

Taux d’évolution par rapport
à l’année n – 1 (en %)

Territoire prioritaire

Territoire urbain

Territoire rural

10. Modalités de recrutement des enfants
et des jeunes concernés par l’accompagnement à la scolarité

(Barrer les mentions inutiles)

Demande des parents oui non

Demande des jeunes oui non

Proposition des enseignants oui non

Proposition de travailleurs sociaux oui non

Autre Oui. Préciser non

11. Implication des parents dans les actions d’accompagnement
à la scolarité sur l’initiative des opérateurs

(Barrer les mentions inutiles)

Modalité d’implication des parents

Réunion d’information à destination des parents oui non

Rencontres entre les accompagnateurs et les
parents

oui non

Organisation par les accompagnateurs de
rencontres des parents avec les enseignants

oui non

Contractualisation avec les parents oui non

Participation des parents aux actions oui non

Participation des parents à l’évolution des actions oui non

Autre (à préciser) oui non

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

PARTENAIRES
MONTANTS

des financements
accompagnement

à la scolarité

MONTANTS
des financements

hors ligne
accompagnement

à la scolarité

MONTANT
des financements

dédiés à la formation
des intervenants

Affaires sociales

Politique de la ville

Jeunesse et sports
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PARTENAIRES
MONTANTS

des financements
accompagnement

à la scolarité

MONTANTS
des financements

hors ligne
accompagnement

à la scolarité

MONTANT
des financements

dédiés à la formation
des intervenants

Région

Département

Commune en CUCS

Commune hors CUCS

CAF

Acsé (FASILD)

Mutualité sociale agricole

Associations

Usagers

Autre (à préciser)

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que soutient le comité de pilotage et qui
vous paraissent particulièrement répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité dans
votre département

Identification de l’association ;
Description du public visé ;
Nature de l’encadrement ;
Description de l’action ;
Moyens d’évaluation.

14. Remarques ? Commentaires ?
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SOLIDARITÉS

DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale
de l’action sociale

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

Bureau de la lutte
contre les exclusions (1A)

Service du droit
des femmes et de l’égalité

Bureau des droits
personnels et sociaux (DPS)

Circulaire interministérielle DGAS/SDFE/1A/DPS no 2008-238 du 18 juillet 2008 relative 
à l’expérimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein du couple

NOR : MTSA0830605C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de développement de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein
du couple.

Mots clés : accueil familial, femmes victimes de violences.

Textes de référence : plan global (2008-2010) de lutte contre les violences faites aux femmes
(mesure 11-4).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – cahier des charges relatif à l’expérimentation de l’accueil familial des femmes

victimes de violences au sein du couple ;
Annexe II. – fiche de synthèse.

Le ministre du logement et de la ville ; la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité à Madame
et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, déléguées régionales des droits des femmes et à l’égalité) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales, chargées de mission départementales des droits des femmes et à l’égalité).

Le plan global (2008-2010) de lutte contre les violences faites aux femmes met l’accent sur l’impor-
tance des réponses offertes aux femmes victimes de violences au sein du couple en matière d’héber-
gement et de logement, sachant qu’elles ont une incidence directe sur leur parcours et se révèlent
fondamentales pour un retour vers l’autonomie.

Il apparaît en effet essentiel d’élargir la palette des réponses offertes aux femmes en matière
d’hébergement et de diversifier ces possibilités, afin qu’elles correspondent mieux aux attentes et
aux besoins de chacune d’entre elles. La recherche de solution adaptée à chaque situation justifie
que l’expérimentation d’accueil familial pour les femmes victimes de violences soit poursuivie
(cf. mesure 11-4 de ce plan), selon des modalités actualisées.

Un cahier des charges national a été élaboré pour un appel à projets lancé au niveau local. Le coût
de cette expérimentation sera principalement assuré par l’Etat (imputation budgétaire sur les crédits
du programme 177 « Inclusion sociale »), sachant cependant que des cofinancements seront à
rechercher auprès des conseils généraux à qui incombe la prise en charge des femmes enceintes
et/ou avec enfants de moins de trois ans.
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L’objectif est de développer à titre expérimental ce mode d’accueil complémentaire en familles
dans chaque département, afin d’évaluer la pertinence de sa généralisation et, si nécessaire, d’envi-
sager une adaptation de la réglementation.

Le cahier des charges (joint en annexe) fixe les principes et les exigences fondant le déve-
loppement de ce nouveau dispositif, en référence notamment à l’accueil familial des personnes
âgées et handicapées.

Sont ainsi précisés :
1. Les modalités de développement de ce nouveau mode d’accueil, qui s’appuie notamment sur :
– une procédure d’agrément des familles d’accueil, confiée au conseil général, en charge

également de leur formation initiale ;
– une institution « support », en charge d’une part du recrutement, de l’emploi et du suivi des

familles d’accueil salariées, et d’autre part du suivi social et médico-social des femmes
accueillies ;

– une convention au niveau local, entre les représentants de l’Etat, la structure employeuse et, de
préférence cosignée par le conseil général.

2. La procédure et les modalités de sélection des dossiers de candidature.
3. Le conventionnement et le financement de ce nouveau dispositif.
Nous attirons votre attention sur le rôle qui vous est confié dans ce cadre.

Il vous appartient ainsi :
1. De relayer ce nouveau dispositif au niveau local, en diffusant l’appel à projets, accompagné du

cahier des charges précité, auprès :
– des organismes susceptibles d’êtres employeurs de familles d’accueil ;
– des conseils généraux, pour rechercher leur adhésion à la démarche et leur contribution à la

prise en charge financière des femmes enceintes et/ou avec un enfant de moins de trois ans.
2. D’instruire les projets élaborés par les institutions candidates, qui devront comprendre une

présentation synthétique des propositions faites en réponse aux différents items de ce cahier des
charges et être accompagnés d’une fiche de synthèse et de votre avis, ainsi que, si possible, de celui
du conseil général concerné.

3. De regrouper au niveau régional l’ensemble des projets proposés et de les adresser, accompa-
gnés de la fiche synthétique, au plus tard le 15 septembre 2008, à la fois au service des droits des
femmes et de l’égalité (SDFE) et à la direction générale de l’action sociale (DGAS), aux adresses
suivantes :

– ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, service des droits des
femmes et de l’égalité (SDFE), bureau droits personnels et sociaux, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP, courriel : laure.gonnet@sante.gouv.fr ;

– ministère du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité, ministère du logement
et de la ville, direction générale de l’action sociale (DGAS), bureau de la lutte contre les exclu-
sions, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, courriel : solange.alidieres@sante.gouv.fr.

Après la réception de ces projets, un comité de pilotage national, composé de représentants de la
DGAS, du SDFE, de services déconcentrés de l’Etat, de l’ADF et d’associations en charge de l’héber-
gement et de la prise en charge des femmes victimes de violences, sera mis en place. Il sera chargé
d’analyser les projets reçus et de proposer ceux qui pourraient être financés dès l’année 2008, puis
de participer à l’évaluation du dispositif.

Nous vous remercions de nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer à
l’occasion de la mise en place de ce nouveau dispositif. Nos services se tiennent à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

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

La chef du service
des droits des femmes et de l’égalité,

J. VOISIN
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A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION DE L’ACCUEIL FAMILIAL
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Préambule

L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France métropolitaine (ENVEFF)
réalisée en 2000 auprès 6 970 femmes de vingt à cinquante-neuf ans a mis en évidence l’ampleur du
phénomène de violences au sein du couple. Elle a ainsi révélé que près de 10 % des femmes inter-
rogées avaient été victimes de violences conjugales (physiques, sexuelles, verbales, psychologiques)
et que c’est au sein de l’espace conjugal que sont perpétrées le plus de violences de toute nature.
Cette enquête a également mis en évidence l’ampleur du silence et l’occultation des violences par les
femmes qui les subissent.

Outre un coût économique important, les violences au sein du couple ont de multiples consé-
quences sur les victimes (peur, forte dévalorisation d’elles-mêmes, isolement, honte, ...) mais aussi
sur leurs enfants (sentiment de culpabilité, reproduction des comportements, ...).

L’ampleur et la gravité de ce phénomène – 137 femmes sont décédées sous les coups de leur
conjoint en 2006 soit en moyenne, une tous les 3 jours, selon les chiffres du ministère de l’intérieur,
330 000 femmes déclarent vivre avec un conjoint qui a porté la main sur elles au cours des années
2005 et 2006, selon les chiffres de l’observatoire national de la délinquance – ont appelé une réponse
forte de l’ensemble du Gouvernement, notamment au travers d’un premier plan triennal (2005-2007)
d’action globale contre les violences faites aux femmes, destiné à accompagner les femmes victimes
de violences et permettre leur retour à l’autonomie.

Parmi les différentes mesures de ce plan, l’accent a été mis sur l’importance de la prise en charge
des femmes victimes de violences en matière d’hébergement et de logement. Les réponses offertes
aux femmes en matière d’hébergement et de logement ont en effet une incidence directe sur leur
parcours et se révèlent fondamentales pour un retour vers l’autonomie. Il est par conséquent apparu
essentiel de les améliorer et de proposer des solutions complémentaires. C’est en ce sens qu’une
expérimentation d’accueil en famille de femmes victimes de violences au sein de leur couple, a été
initiée en 2006 et 2007 dans la Drôme, l’Ardèche et à la Réunion.

Au cours de cette même période, le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile a évolué. Au travers du plan triennal d’avril 2006 et du plan d’action
renforcé en faveur des sans abri de janvier 2007 (PARSA), une majorité des places d’hébergement
d’urgence fonctionnent désormais en continu. 10 000 places d’hébergement d’urgence ont été trans-
formées en places de stabilisation et en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ce
qui représente un renforcement sensible des équipes d’accompagnement et une amélioration quali-
tative conséquente des modalités d’accueil.

Un principe de continuité a été instauré par l’article 4 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 insti-
tuant le droit au logement opposable : ainsi toute personne accueillie dans une structure d’héber-
gement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orien-
tation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa
situation lui soit proposée. La recherche d’une meilleure fluidité par l’accès effectif au logement des
personnes hébergées en capacité d’occuper de manière autonome un logement est un impératif
essentiel : la mise en œuvre du droit au logement opposable en facilitera sa concrétisation.

Par circulaire du 22 février dernier no 5279/SG, le Premier ministre a indiqué qu’il déclarait l’héber-
gement et l’accès au logement « grand chantier prioritaire 2008-2012 » et confirmé l’engagement du
Gouvernement sur les principales propositions du rapport d’étape que lui a présenté le député
Etienne Pinte sur l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abris et mal logées.

La problématique du logement et de l’hébergement des femmes victimes de violences se situe
donc dans un contexte nouveau. La recherche de solution adaptée à chaque situation justifie que
l’expérimentation d’accueil familial pour les femmes victimes de violence soit poursuivie.

Le deuxième plan global et interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes (2008-
2010), s’articulant autour de quatre grandes orientations (mesurer, prévenir, coordonner et protéger),
prévoit de conforter cette action selon des modalités actualisées dans le cadre d’un appel à projets.
Le présent cahier des charges présente les éléments de cadrage auxquels doivent se conformer les
opérateurs qui souhaitent y répondre.

I. − OBJECTIFS

Les femmes victimes de violences au sein du couple sont encore confrontées à de nombreuses
difficultés pour conserver le domicile familial ou accéder à un logement indépendant. La mesure
d’éviction du conjoint violent du domicile est parfois inadaptée à certaines situations.

De ce fait, la question de l’hébergement conserve une importance toute particulière.
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S’il existe des solutions d’hébergement en urgence ou à plus long terme, il convient cependant
d’élargir la palette des réponses offertes aux femmes en matière d’hébergement, pour diversifier les
possibilités existantes correspondant mieux aux attentes et aux besoins de certaines d’entre elles.

L’objectif est de développer un mode d’accueil complémentaire en familles.

II. − MODALITÉS DE CE NOUVEAU MODE D’ACCUEIL
Ce nouveau mode expérimental d’accueil des femmes victimes de violences, en familles,

moyennant rémunération ou indemnisation de ces dernières, se mettra en place selon des modalités
diverses correspondant aux besoins et contextes locaux, la référence à l’accueil familial à titre
onéreux des personnes âgées et handicapées, constituant l’une des modalités possibles.

Il vise à favoriser, à terme, un retour à l’autonomie des femmes victimes de violences. Il ne s’agit
ainsi pas pour les familles d’accueil de prendre en charge les femmes victimes, ni de les assister
mais de les rassurer par une présence chaleureuse et des conditions d’accueil mieux adaptées pour
certaines que celles offertes par une structure collective ou un logement isolé.

Le recrutement des familles d’accueil parmi les familles agréées par le conseil général sera dans
tous les cas de la responsabilité de la structure gestionnaire qui présente le projet d’accueil familial
et dont les caractéristiques sont précisées au point C. Ces structures assurent l’accompagnement des
femmes pour les aider à retrouver leur autonomie ainsi que l’encadrement des familles d’accueil.

A. − PUBLIC VISÉ

Ce dispositif s’adresse à des femmes victimes de violences, avec ou sans enfants, qui souhaitent
quitter leur domicile et ne pouvant accéder directement à un logement autonome ont besoin d’un
hébergement temporaire :

– soit dès le départ du domicile ;
– soit après un accueil en structure d’urgence, dans l’attente d’un logement ;
– soit pendant une période de réflexion afin de pouvoir prendre sereinement une décision sur leur

avenir.
La durée du séjour peut être courte mais également se prolonger tant qu’une orientation adaptée à

sa situation n’aura pas été déterminée en accord avec la femme accueillie. Un bilan doit être fait
régulièrement, au moins tous les trois mois, par la structure employeuse avec la femme elle-même
et en concertation avec la famille d’accueil.

Les femmes victimes de violences peuvent, pour des raisons de sécurité, provenir d’autres dépar-
tements que celui où est réalisé ce mode d’accueil. Elles sont orientées vers la structure employeuse
connue pour disposer d’un accueil familial. Cette orientation peut être effectuée notamment par un
service social, une association spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes
de violences, une plate-forme de veille sociale ou un centre d’hébergement.

Cette orientation s’effectue sur la base d’une évaluation de la situation et des besoins de la femme
victime de violences. Ce diagnostic initial est fondé sur les aspirations de la personne, liés
notamment à son souhait de ne pas être accueillie en structure collective, ni en structure éclatée
compte tenu de son parcours et de son histoire personnelle.

Il prend également notamment en compte :
– sa situation familiale ;
– ses besoins en matière de soutien et d’accompagnement psychologique, social et professionnel ;

par exemple, il peut être nécessaire que la femme dispose à proximité du domicile de la famille
d’accueil de transports en commun pour se déplacer à son lieu de travail, d’établissements
scolaires pour ses enfants ;

– la nécessité d’un accueil sécurisé (distance par rapport au conjoint violent, lieu d’accueil confi-
dentiel).

Cette analyse doit permettre à la femme victime de formuler et d’exprimer les questions qu’elle se
pose et ses attentes. La qualité de l’écoute du professionnel, dans une démarche qui contribue à
renforcer l’autonomie de la femme, sera privilégiée. Ce rapport doit être fondé sur la confidentialité,
l’établissement d’une relation de confiance, la qualité de l’accueil et de l’écoute, ainsi que l’éthique
professionnelle.

La décision d’admission en famille d’accueil est faite par la structure gestionnaire, sous réserve de
l’accord de la femme accueillie et de celui de la famille d’accueil.

B. − DIAGNOSTIC PRÉALABLE DES DISPOSITIFS EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE

Il convient d’inscrire et de développer la mise en place de ce nouveau dispositif, en tenant compte
des spécificités géographiques et sociologiques du bassin de vie, ainsi que de l’offre en dispositifs
existants, en particulier en matière d’hébergement.

Une cartographie générale des acteurs et des dispositifs locaux existants en matière de lutte contre
les violences faites aux femmes sera réalisée sous l’autorité du préfet.

C. − STRUCTURE EMPLOYEUSE ÉLIGIBLE

Afin que les accueillants puissent disposer d’un soutien régulier, ce nouveau dispositif doit
s’appuyer sur une structure « support », en charge du recrutement et du suivi des familles d’accueil.
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La structure employeuse peut être une personne morale de droit public (ex. : conseil général,
CCAS ou CIAS) ou de droit privé à but non lucratif (ex. : établissement social ou association spécia-
lisée dans l’accompagnement des femmes victimes de violences).

Cet organisme doit :
– être en capacité de gérer du personnel ;
– avoir une bonne connaissance de la problématique de la violence au sein du couple ;
– avoir une expérience dans le domaine de l’écoute, l’accompagnement et/ou la prise en charge de

femmes victimes de violences ;
– avoir une capacité à assurer l’accompagnement des femmes vers l’autonomie (accès au

logement, à la formation ou à l’emploi notamment) ou à trouver les relais locaux ;
– être en capacité d’assurer un suivi et un soutien en direction des familles d’accueil.

D. − CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES D’ACCUEIL

Toute personne souhaitant accueillir à son domicile, des femmes victimes de violences devra
disposer de qualités et de compétences vérifiées par la structure employeuse. Elle devra recevoir au
préalable un agrément spécifique délivré par le conseil général

Les familles d’accueil candidates doivent présenter des qualités humaines, d’accueil, de disponi-
bilité, de neutralité, d’ouverture aux autres quelle que soit leur origine et leur situation, de discrétion,
de respect des choix personnels. Elles doivent être en mesure d’offrir les garanties suffisantes pour
que toutes les conditions de sécurité, tant matérielles que morales, soient assurées.

Les conditions de logement offertes par la famille d’accueil doivent permettre de répondre aux
besoins des femmes victimes de violences, en termes de retour à l’autonomie et de sécurité. Seront
notamment pris en compte :

– la situation du domicile de la famille d’accueil, en termes de dessertes de transports en
commun ;

– les besoins spécifiques liés à l’accueil du ou des enfants de la femme victime.
Contrairement à ce qui est prévu pour l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées, il ne

sera de ce fait pas exigé que la femme victime accueillie soit hébergée dans le domicile de la famille
d’accueil, ni qu’elle prenne systématiquement des repas en commun avec celle-ci, à condition que la
femme puisse bénéficier de la convivialité familiale et ait la possibilité d’accéder aux commodités
disponibles au domicile de la famille d’accueil (équipement en appareils ménagers, ...).

La structure qui envisage de recruter des familles d’accueil devra prévoir pour elles un temps de
formation initiale préalable à l’accueil de femmes victimes de violences à leur domicile (sensibilisa-
tion à la problématique des violences conjugales et à leurs répercussions sur les enfants, description
des acteurs et dispositifs locaux concernés, informations pratiques, sensibilisation à la diversité des
origines et conditions sociales, ...).

L’appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies par la famille candidate doit être
faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d’accueil, l’expé-
rience du candidat, l’environnement familial et social pouvant soutenir l’accueillant dans sa
démarche d’accueil.

III. − RÔLE ATTENDU DE LA STRUCTURE EMPLOYEUSE

A. − VIS-À-VIS DE LA FAMILLE ACCUEILLANTE

1. Recrutement

La structure support recrute les familles d’accueil parmi celles agréées par le conseil général, sur la
base d’un contrat de travail. La structure assure leur sélection, leur formation et leur encadrement.
Elle précise les règles de fonctionnement dans un document écrit remis à la famille d’accueil et
établit un contrat de travail. Celui-ci précisera notamment la durée de travail, les congés, les moda-
lités d’accueil, ainsi que les conditions de rémunération et d’indemnisation de la famille.

2. Conditions de rémunération et d’indemnisation

S’agissant des modalités de rémunération et d’indemnisation, il pourra être fait référence aux
conditions définies pour l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées et/ou handicapées.

3. Participation financière de la femme accueillie

Une participation financière de la femme accueillie sera envisagée en fonction de la durée du
séjour et de ses ressources financières. Cette participation, versée à la structure employeuse, corres-
pondra à l’équivalent du versement de la part de loyer et de charges qui lui resteraient à assumer si
elle avait un logement autonome. Si des repas sont assurés par la famille, la participation financière
doit également en tenir compte.

4. Elaboration d’un contrat d’accueil tripartite

Un contrat d’accueil, signé par la structure employeuse, la famille d’accueil et la personne
accueillie, sera élaboré. Il précisera les conditions d’accueil, compte tenu de l’analyse initiale des
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besoins de la femme victime de violences et, le cas échéant, les modalités particulières du soutien
apporté à une mère accueillie avec ses enfants. Il fixera notamment les conditions d’hébergement,
de restauration et d’entretien, ainsi que les obligations matérielles et morales de l’accueillant familial,
de la personne accueillie et de la structure employeuse.

La structure employeuse s’assurera de la qualité de l’accueil réalisé en familles, notamment par
des visites régulières aux domiciles de celles-ci.

5. Suivi, accompagnement et formation des familles d’accueil

Il appartient à la structure employeuse d’organiser le suivi, l’accompagnement et la formation des
familles d’accueil par les moyens qu’elle juge les plus adaptés. Elle devra également assurer un rôle
d’interface entre les familles d’accueil et l’ensemble des acteurs locaux concernés.

La structure employeuse pourra organiser un suivi des familles, permettant :
– la résolution de difficultés quotidiennes ;
– un soutien individuel ;
– un accompagnement ;
– un soutien collectif, sous forme par exemple de réunions d’échanges entre les familles d’accueil.

B. − VIS-À-VIS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

La structure doit s’assurer que les actions nécessaires permettant un suivi social et médico-social
des personnes accueillies sont mises en place.

Pour ce faire, il importe qu’elle agisse en liens étroits et permanents avec l’ensemble des acteurs
et professionnels de terrain susceptibles d’être concernés, en vue de définir des modalités de coopé-
ration et d’intervention.

Ce suivi de la femme victime de violences ne doit pas omettre la situation des enfants, qui peuvent
être accueillis avec leur mère. Il convient en effet de tenir compte du degré de gravité des violences
auxquelles ont pu être exposées les enfants et organiser des actions en conséquence lorsqu’elles
sont nécessaires en lien avec les services de protection de l’enfance. Il en est de même s’agissant de
l’auteur de violences, qui peut être orienté vers une action de prise en charge des auteurs de
violence. Les modalités lui permettant d’assumer sa fonction parentale sans mettre en danger la
femme doivent être prévues en lien si nécessaire avec des lieux d’exercice du droit de visite.

IV. − PROCÉDURE ET MODALITÉS DE SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Un appel à projets, accompagné du présent cahier des charges, sera diffusé par les services
déconcentrés de l’Etat (DDASS et réseau déconcentré du SDFE) auprès :

– des organismes susceptibles d’êtres employeurs de familles d’accueil ;
– des conseils généraux, pour rechercher leur adhésion à la démarche et leur contribution à la

prise en charge financière des femmes enceintes et/ou avec un enfant de moins de trois ans.
Les projets élaborés par les organismes-candidats devront comprendre une présentation synthé-

tique des propositions faites en réponse aux différents items de ce cahier des charges et être accom-
pagnées de l’avis de la DDASS et de la déléguée départementale aux droits des femmes, ainsi que,
si possible, de celui du conseil général concerné.

Ils seront regroupés au niveau régional par les DRASS et déléguées régionales aux droits des
femmes et adressés, au plus tard le 15 septembre 2008, au SDFE et à la DGAS, sous les timbres
suivants : DGAS – bureau LCE et SDFE – bureau DPS.

Un comité de pilotage national, coprésidé de représentants de la DGAS et du SDFE et composé de
représentants des services déconcentrés de l’Etat, des conseils généraux et d’associations en charge
de l’hébergement et de la prise en charge des femmes victimes de violences, sera mis en place.

Il sera chargé :
– d’analyser les projets présélectionnés par l’administration et de donner un avis sur ceux qui

peuvent être financés pour l’année 2008 ;
– d’évaluer ce nouveau dispositif, sur la base d’un recueil de données de suivi effectué au niveau

local.
Ce comité se réunira au moins tous les six mois et, si nécessaire, à la demande.

V. − CONVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT

1. Coût de l’accueil en familles

Le coût de ce nouveau mode d’accueil est à déterminer en commun par les services de l’Etat, du
conseil général, s’il contribue à son financement, et de la structure employeuse.

Les postes de dépenses comprendront notamment :
– la rémunération et/ou l’indemnisation de la famille d’accueil, en référence éventuellement à

l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées et/ou handicapées ;
– la formation et le suivi des familles ;
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– le coût de gestion pour la structure employeuse.
Le coût global annuel par place pour un adulte ne saurait excéder le coût moyen d’une place en

structure d’hébergement, soit 14 000 euros. Un complément d’indemnisation est à prévoir dès lors
qu’un ou des enfants sont accueilli(s) avec leur mère.

2. Modalités de financement prévu

Les coûts de gestion, de la rémunération, d’indemnisation et de suivi de la famille d’accueil seront
principalement assurés par l’Etat (imputation budgétaire sur les crédits du programme 177
« Inclusion sociale »). Des cofinancements sont à rechercher au niveau local, notamment auprès des
conseils généraux à qui incombe selon l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la
prise en charge des femmes enceintes et/ou avec enfants de moins de trois ans.

Une subvention sera attribuée par la DGAS et versée via les DDASS sur la base d’une convention
conclue avec les structures promotrices, dont les projets auront été sélectionnés dans la limite des
crédits affectés en 2008 à cette expérimentation. Dans la mesure du possible, les conseils généraux
seront cosignataires de la convention.

3. Evaluation du dispositif

Afin d’évaluer ce nouveau dispositif et permettre d’éventuels ajustements avant son extension sur
l’ensemble du territoire, il importe que la structure employeuse adresse aux représentants de l’Etat
(et du conseil général le cas échéant) un bilan de son activité au minimum une fois par an, faisant
notamment état (avec des données anonymisées) :

– du nombre de familles agréées recrutées ;
– de leurs caractéristiques socioprofessionnelles (âge, situation familiale, profession...) ;
– des caractéristiques des conditions d’hébergement ;
– des actions mises en place pour assurer un suivi, et une formation des familles d’accueil ;
– du nombre de femmes et d’enfants accueillis ;
– de leurs caractéristiques socioprofessionnelles (âge, situation familiale, profession...) ;
– de la durée de leur séjour en familles d’accueil ;
– des conditions de leur départ (logement, emploi, formation...).
Les services déconcentrés transmettront ces éléments au SDFE et à la DGAS, accompagnés d’une

note analysant notamment les aspects positifs et/ou négatifs de cette nouvelle formule et les raisons
éventuelles de sa réussite ou de son échec ainsi que les suggestions d’aménagements qui leur
paraissent souhaitables.
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A N N E X E I I

FICHE DE PROPOSITION PROJET D’ACCUEIL FAMILIAL POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Département :
Personne référente à la DDASS :
– nom ;
– coordonnées (tél., courriel).
Personne référente délégation au droit des femmes :
– nom ;
– coordonnées (tél., courriel).
Promoteur :
– nom de la structure employeuse porteur du projet ;
– adresse ;
– personne référente du dossier ;
– coordonnées (tél., courriel).
Présentation synthétique du projet :
– cohérence avec le contexte local et l’analyse des besoins ;
– partenaires opérationnels du projet ;
– caractéristiques principales ;
– public visé (femmes victimes de violences conjugales exclusivement, autres femmes victimes de

violences) ;
– nombre de familles d’accueil que l’organisme envisage de recruter ;
– nombre de femmes et d’enfants pouvant être accueillis ;
– modes d’hébergement : urgence, temporaire, pour une période de réflexion ;
– modalités de mise en œuvre : modalités d’information et d’orientation des femmes, formation

familles d’accueil, participation des familles d’accueil aux réunions d’équipe de la structure ;
– participation conseil général : financière, agrément, formation, suivi, autres.
Financement :
– coût du projet en année pleine ;
– coût par place adulte à l’année ;
– supplément envisagé par enfant ;
– montant de la demande de subvention auprès de l’Etat (programme 177) ;
– cofinancement CG ;
– autres cofinancements (CAF, communes...) ;
– redéploiements éventuels de personnel de la structure employeur (pour le suivi des familles et

des femmes) ;
Suivi et évaluation :
– comité de pilotage : existence, composition ;
– modalités et critères d’évaluation envisagés.
Avis DDASS et délégué aux droits des femmes (conjoint ou non).
Avis conseil général (le cas échéant).
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

MINISTÈRE DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4A

Circulaire DSS/A4 no 2008-224 du 8 juillet 2008 portant application du décret no 2007-1500 du
18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des
organismes de sécurité sociale

NOR : SJSO0830606C

Date d’application : immédiate.

Résumé : le décret précise et fait évoluer les missions des agents comptables des organismes de
sécurité sociale, ainsi que les conditions de mise en œuvre et la procédure de leur responsabilité
personnelle et pécuniaire. Ce décret s’applique à tous les agents comptables des organismes de
sécurité sociale, quel que soit le régime dont relève leur organisme.

Mots clés : agents comptables, responsabilité personnelle et pécuniaire, contrôle interne, lutte contre
les fraudes, pièces justificatives, quitus, plan de contrôle de l’agent comptable.

Textes de référence :
Loi no 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Décret no 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des

agents comptables des organismes de sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : les circulaires DSS/F/93/82 et DSS/F/94/48 sont modifiées par la
présente circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
directions de la santé et du développement social ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des organismes nationaux de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les agents comptables des organismes nationaux de sécurité sociale (pour information).

La loi no 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a créé les articles L. 122-2 à
L. 122-5 relatifs aux principes de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables
des organismes de sécurité sociale, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2004 qui avait annulé
une procédure de mise en débet pour défaut de base légale des articles R. 122-4 et D. 253-69 à
D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 122-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « les conditions de mise en œuvre de la
responsabilité [...] sont fixées par décret ».

Le décret no 2007-1500 du 18 octobre 2007 a créé les articles D. 122-1 à D. 122-20 du code de la
sécurité sociale.

Ce texte a aussi adapté les articles D. 723-154 et suivants du code rural, régissant l’organisation
comptable et les dispositifs de contrôle interne et de sécurités informatiques des organismes de
MSA.

La codification de ces articles au livre 1er du code de la sécurité sociale marque la volonté d’harmo-
niser les missions et le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables
des organismes des différents régimes de sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent ainsi aux
agents comptables de l’ensemble des régimes de sécurité sociale.
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Cependant, par dérogation aux dispositions du livre 1er du code de la sécurité sociale qui ont
vocation à s’appliquer à l’ensemble des régimes de sécurité sociale, les articles 1 et 2 ne concernent
pas les organismes de mutualité sociale agricole dont l’organisation comptable et les dispositifs de
contrôle interne et de sécurités informatiques sont définis dans le code rural. Le décret no 2007-1500
du 18 octobre 2007 comporte ainsi un article 3 qui adapte, les dispositions des nouveaux articles
D. 122-1 à D. 122-21 du code de la sécurité sociale aux articles D. 723-154 et suivants du code rural.

La présente instruction modifie la circulaire DSS 93-82 du 7 octobre 1993 et la circulaire DSS 94/48
du 17 juin 1994 et a pour objet de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre des disposi-
tions contenues dans le texte susvisé.

Les conditions d’application de l’article 3 du décret no 2007-1500 seront précisées par circulaire du
ministère de l’agriculture et de la pêche.

1. Les missions des agents comptables

Dans ses articles D. 122-1 à D. 122-6, le décret relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des agents comptables des organismes de sécurité sociale reprend, en les précisant, les missions
des agents comptables, en faisant évoluer sensiblement la mission de contrôle de l’agent comptable
dans un organisme de sécurité sociale.

1.1. Les missions des agents comptables précisées par le décret no 2007-1500
L’article L. 122.2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’agent comptable d’un organisme de

sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité. Les articles D. 122-1 à D. 122-6 précisent les
missions de l’agent comptable en reprenant celles jusqu’ici décrites dans le décret no 93-1004 du
10 août 1993 :

a) L’agent comptable est l’agent de direction chargé de l’ensemble des opérations financières et
comptables de l’organisme (art. D. 122-1).

En tant qu’agent de direction, il est placé sous l’autorité administrative du directeur qui peut lui
confier toute mission compatible avec ses attributions.

Il est à noter que dorénavant le directeur de l’organisme national peut aussi lui confier toute
mission compatible avec ses attributions.

b) L’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est responsable de l’encaissement des
recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie.

Il est également responsable de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l’organisme, du
maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses
opérations comptables, ainsi que de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de
la position de ses comptes de disponibilités (art. D. 122-2).

Au titre de ces missions, il assure le recouvrement amiable des créances, à l’exception du recou-
vrement amiable des cotisations qui relève du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des
cotisations.

Le recouvrement amiable comprend les opérations suivantes :
– identification du débiteur ;
– recherche de sommes dues au débiteur pour effectuer une compensation ;
– envoi de relances ;
– si besoin, négociation d’un accord de délai de paiement au débiteur ;
– transmission au service contentieux dans un délai raisonnable, à fixer entre l’agent comptable et

le directeur ;
– prise en compte des délais de prescription.
Il définit et assure les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine.
Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives,

quel que soit leur support, en respectant les instructions de l’organisme national validées par la
tutelle.

Le décret no 2007-1500 donne aux agents comptables la possibilité d’organiser la conservation des
pièces justificatives sur support dématérialisé, quelle que soit la gestion concernée (administrative
ou technique). Ces modalités doivent respecter les règles fixées en particulier à l’article 1316 du code
civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi
et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Le texte ouvre aussi la possibilité de confier la conservation des pièces justificatives à un tiers, à
condition que l’agent comptable définisse et contrôle les modalités de mise à disposition de ces
pièces justificatives dès que l’organisme de sécurité sociale le demande.

L’agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l’organisme, composé du numé-
raire, des effets bancaires, des titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par
l’organisme. L’agent comptable reçoit, détient et conserve les titres de propriété et les titres de
créances.

c) L’agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes et des ordres de dépenses établis
et signés par le directeur (art. D. 122-3).
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En ce qui concerne la vérification des ordres de dépenses, l’article D. 122-4 distingue la vérification
des pièces justificatives des gestions techniques et celle des pièces justificatives de la gestion budgé-
taire.

Pour l’ensemble des opérations de l’organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l’exacte

imputation de la dépense et l’exécution du service.
En outre, l’article D. 122-4 précise aussi le contenu du contrôle de la validité de la créance, qui a

pour objet de vérifier, conformément à l’acte d’engagement, les droits des créanciers ou la réalité
soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l’exactitude des calculs de
liquidation établis par le directeur.

Les vérifications effectuées ne sont pas obligatoirement systématiques, ni exhaustives (voir point
1.2.1 c).

d) L’article D. 122-5 prévoit l’obligation qui pèse sur l’agent comptable de surseoir au paiement
d’un ordre de dépense quand il constate une irrégularité.

Dans ce cas, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de
payer. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux
articles D. 122-11 à D. 122-18, en application de l’article L. 122-2.

Lorsque le directeur a requis l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à
l’ordre de dépense l’original de la réquisition et en rend compte au préfet de région et à l’organisme
national.

L’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de
paiement est motivée par une opposition faite entre ses mains, la contestation sur la validité de la
créance, l’absence de service fait, l’absence ou l’insuffisance de crédits, la suspension ou l’annulation
de la décision du conseil ou du conseil d’administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1
qui lui a été notifiée.

1.2. Des missions de contrôle renforcées par le décret no 2007-1500

1.2.1. Le contrôle interne

Le décret no 2007-1500 renforce le dispositif de contrôle interne des organismes de sécurité sociale.
En outre, à la suite des travaux menés sur le référentiel de validation des comptes des organismes
locaux par les organismes nationaux, concrétisés par l’arrêté du 27 novembre 2006 pris en appli-
cation de l’article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale portant adoption du référentiel de vali-
dation des comptes des organismes de la sécurité sociale, les organismes nationaux se sont vus
confier un rôle de pilotage dans le domaine du contrôle interne.

a) Champs d’intervention du contrôle interne

L’article D. 122.7 élargit le champ d’intervention du contrôle interne à l’ensemble des risques, et
plus seulement financiers, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.

Le contrôle interne doit donc désormais porter non seulement sur tous les risques d’erreurs,
d’anomalies, de fraudes ou cas de non-respect des règles et procédures se traduisant par une perte
financière, mais aussi sur le risque de « non qualité » liées aux situations ou aux procédures non
conformes aux obligations liées à l’activité de l’entreprise.

Avec la mise en œuvre du contrôle interne, le directeur et l’agent comptable d’un organisme
doivent se fixer les objectifs suivants :

– la réalisation et l’optimisation des opérations ;
– la fiabilité des informations financières ; 
– la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur.
Les risques ciblés par le dispositif de contrôle interne peuvent être d’origine externe ou interne :
– le risque externe tient à la qualité et la fiabilité des informations reçues et traitées par l’orga-

nisme ;
– le risque interne tient à la qualité des traitements et procédures mis en œuvre pour exploiter les

informations reçues.

b) Les principes de contrôle interne énumérés dans l’annexe
jointe à l’arrêté du 27 novembre 2006

Désormais, le dispositif de contrôle interne conçu et mis en place par le directeur et l’agent
comptable doit respecter les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l’organisme
national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l’article D. 114-4-2 du
code de la sécurité sociale.
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Les principes du référentiel de validation des comptes des organismes de base de sécurité sociale,
prévu par l’article D. 114-4-2-II du code de la sécurité sociale, sont énumérés à l’annexe jointe à
l’arrêté du 27 novembre 2006.

Chaque organisme national est responsable de la mise en œuvre du référentiel commun et en
définit les modalités d’application pour son réseau par circulaire annuelle ou lettre-réseau. Celles-ci
comprennent en outre les règles spécifiques à chaque organisme national.

Selon l’arrêté du 27 novembre 2006, le référentiel de validation comprend les éléments suivants :
Les principes du contrôle interne du domaine de la comptabilité générale et des domaines des

gestions budgétaires : description du système d’information comptable et ses modalités de mises à
jour, description des évolutions prévues de ce système d’information, en particulier des évolutions
destinées à améliorer la traçabilité des opérations, contenu du plan de contrôle interne du domaine
comptabilité et des domaines des gestions budgétaires ;

Les principes du contrôle interne des gestions techniques : structuration du plan de contrôle
interne par processus, définition d’un objectif de couverture de l’ensemble des processus par les
règles de contrôle interne définies par la caisse nationale, nécessité d’information de l’organisme
national par les organismes locaux sur la mise en œuvre de ces règles, un indicateur reflétant cette
mise en œuvre ;

Les principes du contrôle interne informatique concernant a minima les domaines suivants : orga-
nisation de la politique de sécurité du système d’information, gestion documentaire, sécurité du
patrimoine, sécurité physique, sécurité des informations, sécurité logique des traitements et des
communications, sécurité et cycle de vie des projets, exploitation du système d’information,
sécurités liées aux personnes.

L’organisme national calcule au moins un indicateur pour chaque domaine du contrôle interne
informatique montrant le taux de couverture atteint dans chaque organisme.

c) Le « plan de contrôle de l’agent comptable »
L’existence du « plan de contrôle » élaboré spécifiquement par l’agent comptable, en application

de la circulaire no 2007-150093/82 du 7 octobre 1993, est maintenant prévue dans le code de la
sécurité sociale (art. D. 122-8).

Ce plan de contrôle est distinct du plan de contrôle interne de l’organisme élaboré conjointement
par le directeur et l’agent comptable. Il s’insère dans celui-ci. Il respecte les instructions diffusées par
l’agent-comptable de l’organisme national.

Le plan de contrôle de l’agent comptable fixe notamment :
– les procédures de vérification de la régularité des dépenses des gestions techniques et budgé-

taires ;
– les dispositifs de contrôle visant à détecter les fraudes et les risques majeurs liés au traitement

automatique des informations ;
– les modalités de contrôle des pièces justificatives (existence, conformité et réalité) ;
– la hiérarchie à exercer dans les contrôles visés au paragraphe 2.1.2 (contrôle exhaustif, sélectif,

par sondage suivant la nature des opérations) ;
– la nature des actions à mener dès lors que des anomalies ont été décelées ;
– les procédures d’examen des fichiers et des mouvements qui génèrent des flux d’informations

permettant la liquidation des opérations.
Le plan de contrôle de l’agent comptable doit évoluer en fonction des risques qui pourraient

émerger et, en particulier, doit prendre en compte les préconisations nationales ou locales en
matière de lutte contre la fraude.

Le plan de contrôle de l’agent comptable à jour est transmis à l’agent comptable de l’organisme
national et à l’autorité compétente de l’Etat pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
des agents comptables.

1.2.2. La lutte contre les fraudes
En outre, le décret renforce les objectifs de contrôle de l’agent comptable en matière de lutte

contre la fraude.
En ajoutant à l’article D. 122.9, la détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement

automatique des informations, le décret donne un rôle important à l’agent comptable dans la mise
en place de transmission électronique de données entre administrations, en particulier tels que
prévus par l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

Cet objectif particulier de lutte contre la fraude, fixé aux directeurs et aux agents comptables orga-
nismes de sécurité sociale, est désormais une priorité rappelée dans plusieurs textes, dont
l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et le décret no 2007-1500.

L’agent comptable doit jouer un rôle central dans la lutte contre les fraudes grâce à son dispositif
de contrôle. A ce titre l’agent comptable doit veiller à la mise à jour du plan de contrôle interne de
l’organisme et doit adapter son plan de contrôle en fonction des nouvelles possibilités de fraude ou
des nouveaux types de fraudes détectés. Le plan de contrôle interne de l’organisme et le plan de
contrôle de l’agent comptable doivent être suffisamment précis pour permettre de définir une stra-
tégie de lutte contre les fraudes. Ils doivent également faire l’objet d’une veille permanente et être
régulièrement évalués et améliorés en fonction des failles éventuellement identifiées.
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En particulier, le plan de contrôle interne et le plan de contrôle de l’agent comptable doivent être
adaptés en fonction des dispositifs et des instructions données aux organismes de sécurité sociale
dans le domaine de la lutte contre les fraudes. Ces plans pourront notamment suivre les orientations
définies par le Comité national de lutte contre la fraude ainsi qu’au niveau local par les comités
locaux de lutte contre la fraude auxquels les agents comptables pourront s’associer.

L’action de l’agent comptable devra naturellement s’inscrire dans la politique globale de lutte
contre la fraude de l’organisme définie par le directeur.

En cas de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire suite à la découverte d’une
fraude, les diligences mises en œuvre par l’agent comptable dans le domaine de la lutte contre les
fraudes, et notamment la pertinence du plan de contrôle interne et du plan de contrôle de l’agent
comptable et leur application efficiente seront prises en compte dans l’examen de la demande éven-
tuelle de remise gracieuse.

1.2.3 La validation des applications informatiques et le contrôle des procédures automatisées
L’article D. 122.10 précise le rôle des agents comptables, et surtout de l’agent comptable de l’orga-

nisme national dans la validation des applications informatiques nationales et dans la maîtrise
d’ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au
niveau qui le concerne.

Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l’agent comptable de l’organisme national
de déléguer à un agent comptable d’organisme local la validation d’une application informatique
nationale.

Les agents comptables des organismes locaux doivent appliquer les programmes informatiques
nationaux validés.

La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques par l’agent
comptable le dispense de vérifier systématiquement l’exactitude matérielle des calculs effectués par
les traitements automatisés.

Il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de
changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.

En application de l’article D. 122-10, l’agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place
d’applications informatiques qui n’ont pas été validées par l’agent comptable de l’organisme
national. Dans ce cas, il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.

Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à
l’agent comptable.

2. La responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables et de leurs délégataires
Les précisions et les adaptations apportées à la mission de contrôle des agents comptables sont

aussi liées à la prise en compte de la mise en œuvre et de la qualité des contrôles de l’agent
comptable lors de la procédure de mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un
agent comptable.

Les champs de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables sont énumérés
limitativement à l’article D. 122-11, ce qui permet d’éviter les situations confuses ou les procédures de
mise en cause sans débet quand il n’existe pas de préjudice financier pour l’organisme de sécurité
sociale.

Ces missions sont :
1o L’encaissement des recettes ;
2o Le paiement des dépenses ;
3o Les opérations de trésorerie ;
4o La conservation des fonds et valeurs appartenant à l’organisme ;
5o Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
6o Le recouvrement amiable des créances, à l’exception des cotisations.
C’est la loi qui a prévu que la procédure de mise en jeu de la responsabilité personnelle et

pécuniaire d’un agent comptable ne pouvait être mise en œuvre qu’en cas de manquant en deniers
ou en valeurs.

2.1. La procédure est modifiée pour s’adapter aux nouvelles relations
entre Etat et organismes

a) L’autorité compétente
L’autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent

comptable est le préfet de région.
Celui-ci peut bien évidemment déléguer ce pouvoir au directeur régional des affaires sanitaires et

sociales.
Le Drass peut s’auto-saisir à la suite d’un contrôle ou d’une enquête. La Cour des comptes peut

aussi demander au Drass de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent
comptable.

Enfin, un organisme national compétent pour valider les comptes d’organismes locaux peut saisir
le Drass d’une demande d’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent
comptable de son réseau.
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b) La force majeure

L’article L. 122-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si le préjudice financier est reconnu
imputable à un cas de force majeure par l’autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de
l’agent comptable ne peut être engagée. Cette disposition est une novation importante de la
procédure relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des orga-
nismes de sécurité sociale.

La force majeure est traditionnellement définie en doctrine par la réunion de trois éléments. Le cas
de force majeure est un événement extérieur à la personne mise en cause, imprévisible dans sa
survenance et irrésistible dans ses effets.

Dès lors, la mauvaise organisation de l’agence comptable, le non respect de la réglementation,
l’absence de surveillance ne sauraient être considérées comme constitutives de la force majeure.

En revanche, sont par principe considérés comme relevant de la force majeure les vols avec
effraction, les paiements sur pièce falsifiée.

L’examen de l’existence de la force majeure est un préalable à la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire : avant de prendre la décision de mettre en jeu la responsabilité person-
nelle et pécuniaire d’un agent comptable, le Drass doit donc examiner si le manquant n’est pas dû à
un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l’agent comptable.

Si le Drass considère que le manquant n’est pas dû à un cas de force majeure, il informe l’agent
comptable de son intention d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Dans un deuxième temps, selon l’article D. 122-4, en application de l’article L. 122-2, avant le début
de la procédure effective de mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l’agent
comptable dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments en faveur d’un manquant dû à un
cas de force majeure. L’agent comptable fait connaître ses observations par écrit.

Le Drass prend sa décision d’engager ou non la responsabilité personnelle et pécuniaire au plus
tard 45 jours après la réponse de l’agent comptable.

c) La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire

La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable prend la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’agent comptable, indiquant le montant du
manquant que l’agent comptable doit rembourser. Si l’agent comptable a transmis ses observations
écrites pour appuyer sa demande de reconnaissance d’un cas de force majeure, la décision de mise
en jeu de responsabilité personnelle et pécuniaire présente les motivations ayant conduit la Drass à
rejeter l’excuse de la force majeure.

La procédure de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire est une procédure
administrative et non juridictionnelle. Cette procédure ne commence qu’avec la lettre recommandée
avec accusé de réception informant l’agent comptable de la mise en cause de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire. Les décisions prises lors de cette procédure peuvent faire l’objet d’un
recours devant les tribunaux administratifs.

d) La responsabilité personnelle et pécuniaire dans le cas de mutualisation entre organismes

Un décret paraîtra prochainement en application de l’article 140 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007 afin de préciser les conséquences sur le régime de responsabilité des
agents comptable de la mutualisation ou de la délégation de missions entre organismes.

Lorsqu’en application des articles L. 216-2-1, L. 216-2-2, L. 221-3-1 ou L. 611-1 du code de la sécurité
sociale, un organisme est chargé d’assurer une mission commune par décision du directeur général
de l’organisme national ou se voit déléguer des missions par d’autres organismes, l’agent comptable
de cet organisme est responsable des opérations relatives à ces missions. Ainsi l’agent comptable de
l’organisme mutualisateur ou délégataire est chargé de l’ensemble des opérations relevant de
l’agence comptable, en particulier des contrôles et des vérifications. Par conséquent il est respon-
sable personnellement et pécuniairement des ces opérations dans les conditions fixées par les
articles D. 122-11 à D. 122-21.

e) La mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire à l’encontre de faits antérieurs
au 20 octobre 2007

La responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut pas être engagée à l’encontre de faits anté-
rieurs à la date de publication du décret no 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit le
20 octobre 2007.

Les procédures de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable
en cours pour des faits antérieurs au 20 octobre 2007 ont perdu leur fondement réglementaire avec
l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2004.

2.2. Une modification des conditions de la remise gracieuse

La demande est examinée notamment au regard du respect par l’agent comptable des procédures
de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
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Suite à une demande de remise gracieuse présentée par l’agent comptable, les contrôles organisés
par l’agence comptable devront faire l’objet d’un examen approfondi.

La mise en œuvre de contrôle adéquat, l’existence et l’application de plans de contrôle interne, en
particulier du plan de contrôle interne prévu à l’article D. 122-8, le respect des instructions définies
par l’organisme national seront des motifs d’octroi de la remise gracieuse totale ou partielle de la
somme mise en débet.

En cas d’un manquant provoqué par la fraude d’un tiers à l’organisme, l’autorité compétente sera
particulièrement attentive aux procédures de lutte contre la fraude mises en place par l’agent
comptable. L’existence et l’application d’un processus de contrôle efficace pourront entraîner l’octroi
de la remise totale du débet. L’autorité compétente pourra notamment tenir compte du caractère
novateur ou complexe de la fraude ainsi que du niveau d’exigence des plans de maîtrise des risques
mis en œuvre par l’agent comptable.

2.3. Une nouvelle procédure de quitus
En application de l’article L. 122.3 et de l’article D. 122, le quitus dit « implicite » est acquis si aucun

acte de mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable a été
mise en œuvre avant le 31 décembre de la sixième année après la clôture des comptes d’un exercice.

Cependant, l’agent comptable peut demander un quitus avant ce délai de 6 ans en application de
l’article D. 122.19.

Le « quitus explicite » est octroyé à l’agent comptable dans les conditions suivantes :

a) Agent comptable d’un organisme local
Il s’agit des agents comptables dont l’organisme relève d’un organisme national pour la validation

de ses comptes (au titre de l’art. L. 114-6 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, l’agent comptable d’un organisme local doit d’abord demander et obtenir son

inscription sur une liste élaborée chaque année par l’agent comptable de l’organisme national dont
relève son organisme.

Ensuite, il peut demander à la Drass un quitus explicite. Chaque demande de quitus concerne une
année.

1. Demande en N +2 par l’agent comptable concerné auprès de l’agent comptable de l’organisme
national dont relève son organisme, de son inscription sur la liste prévue au D. 122-19

2. Un agent comptable dont les comptes de l’exercice N ont fait l’objet d’un refus de validation ne
peut pas être inscrit par l’agent comptable de l’organisme national sur la liste prévue à l’article
D. 122-19 (interdiction)

3. Si les comptes de l’exercice N ont fait l’objet d’une validation avec observations et/ou correc-
tions ou si les comptes de l’exercice N +1 ne font pas l’objet d’une validation sans restriction, l’agent
comptable demandeur peut être inscrit par l’agent comptable de l’organisme national sur la liste
prévue à l’article D. 122-19 (faculté)

Pour déterminer si l’agent comptable demandeur peut être inscrit sur la liste, l’agent comptable de
l’organisme national doit prendre en compte les observations et/ou corrections du rapport de vali-
dation concernant uniquement les missions de l’agent comptable.

Ainsi, les faits ou les événements de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de l’agent comptable demandeur, y compris si ces faits ont été connus après la validation des
comptes de l’exercice N, justifient une non-inscription sur la liste prévue à l’article D. 122-19.

Il peut s’agir notamment de défaillances dans le contrôle interne, dans la conservation des pièces
justificatives, d’un manquant comptabilisé avec retard.

4. Si les comptes de l’exercice N et les comptes de l’exercice N +1 ont fait l’objet d’une validation,
l’agent comptable demandeur doit être inscrit par l’agent comptable de l’organisme national sur la
liste prévue à l’article D. 122-19 (obligation)

5. L’agent comptable de l’organisme national doit transmettre sa liste aux Drass au plus tard le
31 juillet de l’année N +2

6. Demande du quitus pour les comptes de l’exercice N en année N +2 (« après la transmission
prévue à l’article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l’exercice
suivant l’année pour laquelle le quitus est demandé »)

7. Si l’agent comptable est inscrit sur la liste prévue à l’article D. 122-19 (mentionnée ci-dessus), la
Drass peut octroyer le quitus à l’agent comptable demandeur.

b) Agent comptable d’un organisme dont les comptes sont certifiés
Les organismes dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes sont, par

exemple, la Caisse nationale du régime sociale des indépendants, la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, et plus tard, la Caisse nationale d’assurance-vieillesse des professions libérales, la
caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

1. Demande du quitus pour les comptes de l’exercice N en année N +2
2. Si les comptes de l’exercice N n’ont pas été certifiés, le quitus ne peut pas être octroyé par

l’autorité de tutelle compétente.
3. Si les comptes de l’exercice N ont fait l’objet d’une certification avec réserves ou si les comptes

de l’exercice N +1 ont fait l’objet d’un refus de certification ou d’une certification avec réserves, le
quitus peut être octroyé par l’autorité de tutelle compétente.
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c) La décision du Drass

A partir de la date de la demande qui lui a adressé l’agent comptable concerné, la Drass ou
l’autorité de tutelle compétente dispose de six mois, renouvelable une fois, pour refuser le quitus.

Si un dysfonctionnement ou un incident provoque des doutes sur la gestion comptable au cours
de l’année N pour laquelle le quitus est demandé, ce délai doit être utilisé pour analyser la situation
de l’agence comptable avant d’octroyer le quitus.

En particulier, en cas d’observations et/ou de corrections exprimées lors de la certification ou de la
validation des comptes ou d’absence de certification ou de validation des comptes, seuls les motifs
concernant les missions de l’agent comptable pourront entraîner un refus. Si les motifs d’obser-
vation ou d’absence de certification ou de validation ne concernent que les missions de l’ordon-
nateur, le quitus devra être néanmoins octroyé.

En cas d’observations et/ou de corrections, le Drass devra utiliser le délai de 6 mois, voire de
12 mois pour vérifier s’il existe un fait ou un événement de nature à engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l’agent comptable Dans ce cas, le quitus ne devra pas être accordé.

Passé le délai de 6 mois (ou de 12 mois en cas de renouvellement du délai mentionné ci-dessus),
le quitus est octroyé implicitement à l’agent comptable qui en a fait la demande.

Si le quitus a été refusé à un agent comptable, le quitus lui est octroyé implicitement en appli-
cation de l’article L. 122.3 et D. 122-19 1er alinéa si sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’a pas
été engagée avant le 31 décembre de la 6e année suivant la clôture des comptes de l’exercice
concerné.

Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable a été engagée pour les comptes
de l’exercice N, le quitus lui est octroyé explicitement après la clôture de cette procédure de mise en
cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire.

2.4 Les délégataires des agents comptables
L’article D. 122-22 prévoit la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des

régisseurs et des responsables agréés en application de l’article L. 122-3.
Les fondés de pouvoir, des régisseurs et des responsables agréés bénéficient du quitus implicite

prévu à l’article L. 122-3 et à l’article D. 122-19.
Ils bénéficient du quitus explicite après avis favorable de l’agent comptable.
3. La période de transition
Les comités régionaux d’examen des comptes sont supprimés depuis le 1er janvier 2008. Les

articles D. 253-58 à D. 253-63 ont été abrogés par le décret no 2008-549 du 11 juin 2008 relatif aux
modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes

Par conséquent, la nouvelle procédure décrite à l’article D. 122.19 (à l’exception du 1er alinéa
relative à l’octroi du quitus implicite) concernant le quitus explicite ne s’applique qu’à partir du
premier exercice dont les comptes ont été validés ou certifiés.

En revanche, le quitus implicite prévu par l’article L. 122-2 et le 1er alinéa du D. 122-19 s’applique
aux situations en cours et donc aux exercices pour lesquels la responsabilité personnelle et
pécuniaire de l’agent comptable n’a pas été engagée les six années suivantes :

– jusqu’à 2000 inclus : le quitus est implicitement octroyé aux agents comptables au 1er janvier 2007,
en application des articles L. 122-2 et D. 122-19 ;

– pour l’exercice 2001, le quitus implicite sera obtenu le 1er janvier 2008 par tous les agents
comptables ;

– pour l’exercice 2002, le quitus implicite sera obtenu le 1er janvier 2009 par tous les agents
comptables.

Ainsi, au 1er janvier de chaque année, tout agent comptable dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire n’aura pas été engagée pendant une période de 6 ans, obtiendra le quitus pour l’exercice
N - 7.

Les éventuelles difficultés d’application des mesures mises en œuvre seront signalées à la
direction de la sécurité sociale, sous-direction de la gestion et des systèmes d’informations, bureau
de la gestion budgétaire et comptable des organismes de sécurité sociale (4A), 14, avenue Duquesne,
75007 Paris.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2A/2B/3A no 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle
de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales

NOR : SJSS0830642C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application par les orga-
nismes de sécurité sociale de la condition de résidence en France telle que définie à l’article R. 115-6
du code de la sécurité sociale. Ce contrôle opéré, au moins une fois par an, en cours de service de
la prestation doit conduire l’organisme à vérifier la présence stable et effective en France du béné-
ficiaire de la prestation.

Mots clés : contrôle des conditions de service des prestations sociales ; définition de la notion de
résidence, détermination du champ d’application personnel et matériel, procédure.

Textes de référence : articles L. 111-1, L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du
maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8 et R. 115-6, R. 161-1.

Textes abrogés ou modifiés : 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 ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le ministre de l’agriculture et de
la pêche, secrétariat général ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions
régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale et départementale des
affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé ; directions de la
santé et du développement social ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social
des indépendants.

L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des prestations de sécurité
sociale à toute personne qui soit exerce une activité professionnelle au titre de laquelle elle acquitte
des cotisations de sécurité sociale, soit réside de manière stable et effective en France.

Tant le contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle donnant lieu à versement de cotisations
que le contrôle de la condition de résidence en France constituent un objectif prioritaire assigné aux
organismes de sécurité sociale. En effet, ce contrôle doit permettre de s’assurer que les personnes
bénéficiaires des prestations contribuent au financement du système de sécurité sociale ou sont en
droit de bénéficier de prestations financées par la solidarité nationale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de contrôle de la condition de rési-
dence telle que définie par le nouvel article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et de fournir des
éléments relatifs aux critères et aux modalités de ce contrôle.

1. La condition de résidence définie à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale
doit permettre le contrôle du service des prestations

L’article 1er du décret no 2007-354 du 14 mars 2007 dispose :
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« Art. R. 115-6. – Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de
l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du
droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les
personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le
lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le
service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. »

Aux termes de ces dispositions, un organisme ne peut servir ou continuer à servir la prestation
que si la condition de résider en France au sens de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale
demeure remplie. Un contrôle régulier et permanent de cette condition est donc indispensable.

Il convient au préalable de préciser que le décret no 2007-354 du 14 mars 2007 n’a ni pour objet ni
pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles la résidence était appréciée lors du
dépôt de la première demande du droit aux prestations.

Il vous appartient donc de continuer à contrôler, au moment de l’instruction d’une demande de
prestations, que la personne présente des pièces justificatives qui attestent qu’elle réside ou va
résider de manière stable et effective en France.

En conséquence, les CPAM doivent continuer à contrôler la condition de durée préalable de rési-
dence en France d’une durée de trois mois pour le bénéfice de la CMU et la CMU-C en application
des articles L. 380-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Les organismes relevant de la branche famille doivent continuer à s’assurer lors du dépôt d’une
première demande que la personne réside en France et que cette résidence aura un caractère effectif
et stable notamment la condition de durée de résidence préalable de trois mois pour l’ouverture du
droit à l’API des ressortissants communautaires.

Les organismes de la branche vieillesse doivent quant à eux continuer à contrôler, lors de l’ins-
truction du dossier de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, que le demandeur
réside effectivement en France et que cette résidence aura un caractère effectif et stable.

La condition de résidence telle que définie à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale est
applicable au contrôle du service de la prestation. Il s’agit donc de vérifier que la personne à qui une
prestation a déjà été attribuée peut toujours continuer à la percevoir dès lors qu’elle réside de
manière stable et effective en France.

En effet, le droit aux prestations ne peut être ouvert qu’aux personnes qui résident en France. Par
exemple, il convient de rappeler que la personne qui adresserait par courrier une demande de pres-
tation alors qu’elle réside à l’étranger ou le touriste qui vient séjourner pour un court séjour en
France ne peuvent prétendre au bénéfice de prestations sociales dont l’objet est de subvenir aux
besoins des personnes résidant en France.

En tout état de cause, les organismes de sécurité sociale doivent informer de manière expresse le
demandeur que le service de certaines prestations peut être supprimé s’il ne réside pas en France au
sens de l’article R. 115-6 et que, dès lors, si dès la première année de versement des prestations, il
est constaté que la personne ne répond pas aux conditions posées, elle peut encourir, au-delà du
remboursement des prestations indûment versées, des pénalités et sanctions pour fausse déclaration
ou pour fraude.

2. Les prestations dont le service est subordonné à un contrôle
de la condition de résidence définie à l’article R. 115-6

La condition de résidence prévue à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale concerne
l’ensemble des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de
l’article R. 115-6 du même code, qu’il s’agisse de nationaux ou de personnes de nationalité étrangère
majeures.

2.1. Les prestations sociales servies exclusivement sur le fondement d’une résidence en France
telle que définie à l’article R. 115-6

Il s’agit :
– des prestations servies en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale

(protection complémentaire en matière de santé, dite CMU complémentaire) ;
– des prestations en nature et en espèces des assurances maladie et maternité servies en appli-

cation des articles L. 161-8, et suivants du code de la sécurité sociale ;
– des prestations familiales servies en application de l’article L. 512-1 du code de la sécurité

sociale, y compris l’API ;
– de la prestation de solidarité servie au titre de l’assurance vieillesse (allocation de solidarité aux

personnes âgées servie en application de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale) ;
– de la prestation de solidarité servie au titre de l’invalidité (allocation supplémentaire d’invalidité

servie en application de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale).

2.2. Les prestations servies sur le fondement, selon les cas,
soit de l’exercice d’une activité professionnelle soit à une résidence en France

Les prestations en nature des assurances maladie et maternité peuvent être servies :
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– soit en application d’une activité professionnelle donnant lieu à cotisation ou en raison du
bénéfice d’une pension de vieillesse ; dans cette hypothèse, la condition de résidence n’est pas
applicable et n’a donc pas à faire l’objet d’un contrôle en application de l’article R. 115-6 ;

– soit en application de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale (CMU de base) ; dans cette
hypothèse, il convient de faire application de la condition de résidence définie à l’article R. 115-6
du code de la sécurité sociale pour le contrôle du service de ces prestations.

3. Les prestations non soumises aux dispositions de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale

Il s’agit de prestations sociales qui ne peuvent être servies que sur le fondement d’une activité
professionnelle ou de prestations qui relèvent d’une condition de résidence définie par des disposi-
tions spécifiques

3.1. Les prestations de sécurité sociale servies exclusivement
sur le fondement d’une activité professionnelle

Il s’agit :
– des prestations en nature et en espèces au titre des accidents du travail et maladie profes-

sionnelle ;
– des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies aux bénéficiaires d’une

pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une
pension de réversion ainsi qu’à leurs éventuels ayants droit.

– des pensions contributives d’assurance vieillesse.

3.2. Les prestations sociales relevant d’une condition de résidence
définie par des dispositions spécifiques

Les dispositions de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables :
– aux aides personnelles au logement. Les dispositions des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de

la sécurité sociale prévoient une condition d’occupation du logement d’une durée au moins
égale à 8 mois. Les CAF doivent donc continuer à contrôler de manière spécifique cette
condition qui diffère de celle prévue à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.

– à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et au revenu minimum d’insertion (RMI) dont le
service est également subordonné à une condition de résidence définie et contrôlée en appli-
cation des articles R. 821-1 du code de la sécurité sociale et R. 262-2-1 du code de l’action sociale
et des familles.

– les dispositions de l’article R. 115-6 ne sont pas non plus applicables à l’aide médicale d’Etat.

4. Les personnes visées par la condition de résidence définie à l’article R. 115-6

4.1. Les personnes visées par le contrôle de la condition de résidence
La condition de résidence en France définie à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale

s’applique à toute personne qui bénéficiant de prestations mentionnées au point 2 se prévaut de la
qualité d’assuré social, d’ayant droit ou d’allocataire.

S’agissant de l’ASPA, lorsque l’allocation est servie :
– à un seul membre du couple, en complément de la pension, lui seul doit justifier de sa résidence

en France ;
– uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge, seul le conjoint à charge

devra justifier de sa résidence en France ;
– en complément de la pension et de la majoration pour conjoint à charge, les deux allocataires

doivent justifier de leur résidence.

4.2. Les personnes non visées par le contrôle de la condition de résidence

4.2.1. Situation des ayant droits mineurs au regard du service des prestations en nature
de l’assurance maladie

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale prévoit
que la condition de résidence mentionnée au même article n’est pas applicable aux ayants droit
mineurs de l’assuré social pour le service des prestations en nature des assurances maladie et
maternité.

Les organismes d’assurance maladie devront donc vérifier la résidence habituelle et effective en
France des seuls assurés sociaux (français ou étrangers en situation régulière) et de leurs éventuels
ayants droit majeurs.

Il ne sera donc demandé aucune pièce justificative de la résidence en France concernant les ayants
droit mineurs à charge de l’assuré (certificat de scolarité notamment).

4.2.2. Condition de résidence applicable aux enfants pour les services des prestations familiales
Les enfants à charge restent soumis à la condition de résidence définie à l’article R. 512-1, qui

prévoit que l’enfant est considéré comme résidant en France lorsqu’il « vit de façon permanente en
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France métropolitaine », c’est-à-dire pendant l’année entière. Un certain nombre d’exceptions à cette
règle existe, afin de permettre les vacances à l’étranger, les échanges scolaires ou linguistiques et le
cas des enfants frontaliers scolarisés dans un établissement étranger.

En revanche, la condition de résidence pour les allocataires des prestations familiales doit être
appréciée conformément à l’article R. 115-6.

5. La définition de la condition de résidence mentionnée à l’article R. 115-6
du code de la sécurité sociale

La condition de résidence mentionnée à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale peut être
remplie selon deux modalités différentes :

– soit avoir son foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un département
d’outre-mer ;

– soit avoir le lieu de son séjour principal en France métropolitaine ou dans un DOM.
En conséquence, si l’une des notions n’est pas constatée, il vous appartient de vérifier la seconde

notion notamment en demandant au bénéficiaire d’apporter tous les éléments attestant qu’il remplit
effectivement les conditions posées par cette seconde notion.

Les notions de foyer et de séjour principal en France sont empruntées aux critères retenus par
l’article 4 B du code général des impôts, sans pour autant y renvoyer explicitement.

5.1. Première modalité : le constat d’un foyer permanent
en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer

L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale fait appel à la notion de foyer tel que défini par le
droit fiscal. Cette notion de foyer a uniquement pour objet d’apprécier le respect par un assuré de la
condition de résidence. Elle ne modifie nullement la définition du foyer qui tend notamment à
apprécier pour certaines prestations, le nombre de bénéficiaires ou à calculer le niveau des
ressources exigées pour le bénéfice de certaines prestations.

Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur rési-
dence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait
un caractère permanent. Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à
partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective
et qui atteste de la présence permanente et continue en France.

Ce foyer doit avoir en outre, un caractère permanent. L’exigence de la permanence de ce foyer en
France permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence
de ceux qui, même pour des durées pouvant parfois être importantes, ne séjournent que tempo-
rairement ou ponctuellement en France, ne s’installent pas durablement en France et gardent leur
domicile principal à l’étranger.

A cet égard, doivent constituer des indices permettant la qualification d’un foyer permanent en
France, la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fisca-
lement ses revenus en France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire
en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature.

Pour les ressortissants étrangers, la preuve d’une condition de résidence effective et stable en
France pourra être apportée notamment par la production d’un titre de séjour d’une durée supé-
rieure à un an accompagné du passeport. Les ressortissants étrangers, détenteurs de titres de séjour
d’une durée inférieure à un an devront également apporter, par tous moyens, des éléments justifiant
de la stabilité de leur résidence en France.

La résidence en France demeure le foyer de l’assuré social même s’il est amené, en raison des
nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie
de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y
retrouvent.

La composition du foyer : il s’agit d’un ménage, au sens économique du terme, qui peut être
composé d’une ou plusieurs personnes.

5.2. Seconde modalité : lieu du séjour principal
en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer

Le troisième alinéa de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition de
séjour principal est également satisfaite lorsque les bénéficiaires sont effectivement présents à titre
principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.

La notion de séjour principal s’analyse comme une présence effective de plus de six mois soit plus
de 180 jours. Pour la computation de cette durée de 180 jours, les organismes doivent apprécier cette
durée sur l’année civile précédente pour les prestations servies au cours de l’année civile.

Toutefois, afin de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un assuré ou allocataire qui
totaliserait une présence de plus 180 jours sur deux années calendaires, cette durée peut également
s’apprécier de date à date, sur une période continue de douze mois qui peut être commune à deux
années calendaires pour les prestations servies sur les douze derniers mois. Par exemple, l’année
considérée peut s’étendre du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante, si le droit a été
ouvert en cours d’année.
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La durée des six mois doit être appréciée sur la durée totale de résidence et doit être retenue y
compris en cas d’une présence « fractionnée » en France au cours de l’année civile. Par exemple, la
présence en France peut avoir lieu du 1er janvier de l’année n au 31 mars de la même année et
ensuite du 17 septembre de la même année au 21 décembre.

En cas de constat d’une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de six mois, il
est recommandé avant de supprimer le droit aux prestations de procéder à un examen attentif,
notamment sur les années précédentes de la situation du demandeur afin de s’assurer que cette
durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloi-
gnement du territoire pour des circonstances conjoncturelles.

De manière générale, si le contrôle de la résidence effective et stable en France est un objectif
important, il convient d’exercer ce contrôle avec discernement en prenant systématiquement en
compte la situation individuelle de chaque assuré.

L’ensemble des éléments fournis par la personne contrôlée ou que vous aurez pu recueillir
notamment dans le cadre d’échanges d’informations avec des tiers (organismes de sécurité sociale,
administration fiscale, autres organismes en application des articles L. 114-19 et suivants du code de
la sécurité sociale) doivent vous conduire à la conviction que, résidant de manière effective et stable
en France, la personne peut prétendre au bénéfice des prestations de sécurité sociale.

Des éléments complémentaires sous forme de questions/réponses en cours d’élaboration vous
seront très prochainement transmis afin de vous apporter quelques précisions sur les modalités
pratiques de ce contrôle.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction de la sécurité sociale

Secrétariat général

Service des affaires financières,
sociales et logistiques

Circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS n° 2008-254 du 28 juillet 2008
relative à la mise en œuvre de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations
(art. L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) et de l’interdiction de réduire les taux ou de
minorer l’assiette des cotisations (art. L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la
sécurité sociale) en cas de travail dissimulé

NOR : SJSS0830689C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire précise le nouveau mode de calcul de l’annulation des exonérations
introduit par l’article 112 (VI) de la loi no 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Mots clés : droit de la sécurité sociale, travail illégal, exonération, réduction, cotisation, assiette,
annulation.

Références :
Article L. 741-10-1 du code rural ;
Articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 3232-3, L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8271-7 à 8271-11 du code du travail ;
Article R. 133-8 du code de la sécurité sociale article D. 133-3 du code de la sécurité sociale article

D. 3231-3 du code du travail.

Textes abrogés : circulaire DSS/5C no 2006-304 du 6 juillet 2006 relative à l’application des disposi-
tions de l’article 25-I et II de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 (loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006).

Annexes : néant.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de l’agriculture et de la
forêt (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales de l’agri-
culture et de la forêt, directions départementales de l’agriculture et de l’équipement
(pour information) ; monsieur le directeur de l’ACOSS, monsieur le directeur général de
la CCMSA, (pour exécution).

L’article 112 (VI) de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008 a modifié l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale en y insérant la méthode de
calcul de l’annulation des exonérations antérieurement définie à l’article R. 133-8.

En conséquence, les dispositions de l’article R. 133-8 ont été abrogées par le décret no 2008-553 du
11 juin 2008. Parallèlement ce numéro d’article a été repris dans le même décret pour définir les
conditions de mise en recouvrement de tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail
dissimulé et notamment le recouvrement des sommes issues de l’annulation des cotisations et
contributions en application de l’article L. 133-4-2.
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La présente circulaire a pour but de rappeler les règles applicables aux taux et à l’assiette des coti-
sations en cas de constat de travail dissimulé (I) et de fixer les nouvelles conditions d’application du
dispositif d’annulation des exonérations de cotisations (II).

En outre, elle fournit des précisions complémentaires qui se sont avérées nécessaires à la suite de
la mise en œuvre du dispositif d’annulation des exonérations depuis le 3 juillet 2006, date d’appli-
cation de l’article L. 133-4-2 dans sa rédaction issue de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006.

I. – ARTICLES L. 741-10-1 DU CODE RURAL
ET L. 242-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des coti-
sations à la suite du constat de l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
L. 324-10 (recodifiés L. 8221-5) du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de
réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces
cotisations. »

Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, la régularisation, au
regard de la sécurité sociale, des salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement
les règles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction des cotisations et
contributions ni de minoration de l’assiette.

a) Champ d’application

Les rémunérations concernées sont celles que les salariés dissimulés ont perçues ou auraient dû
percevoir au cours de la période mentionnée dans le procès-verbal de travail dissimulé.

L’assiette des cotisations et contributions dues au régime général ou au régime agricole de
sécurité sociale est égale aux rémunérations effectivement perçues par lesdits salariés ou celles
qu’ils auraient dû percevoir en application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont
applicables, augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou conventionnelles qui
auraient dû être retenues par l’employeur.

En application des dispositions des articles L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la
sécurité sociale, aucune minoration de cette assiette n’est possible, quelles que soient les conditions
d’emploi ou l’activité professionnelle du salarié.

On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se présenter. Cette liste n’est pas
exhaustive.

Ainsi, aucun abattement forfaitaire d’assiette pour frais professionnel n’est applicable. Seuls
peuvent être exclus de l’assiette des cotisations les remboursements de frais professionnels dûment
justifiés par des notes de frais attestant formellement l’engagement de dépenses par ledit salarié.

Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l’activité professionnelle du salarié, la législation offre à
l’employeur la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, inter-
venants...). Celle-ci ne peut être appliquée et l’assiette à prendre en considération est la rémuné-
ration minimale conventionnelle ou, à défaut, le SMIC.

De même, lorsque le salarié dont l’emploi irrégulier a fait l’objet du procès-verbal travaille simulta-
nément pour le compte d’un ou plusieurs autres employeurs, l’assiette plafonnée correspondant aux
salaires régularisés ne peut être réduite en application des dispositions de l’article L. 242-3 du code
de la sécurité sociale.

De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants supérieurs, l’assiette des cotisa-
tions est déterminée par référence à la rémunération minimale applicable à la catégorie profes-
sionnelle à laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail qui a fait l’objet du
procès-verbal.

Toutefois, les minorations du SMIC pour condition d’âge, relevant de dispositions réglementaires
du code du travail (art. D. 3231-3), demeurent applicables, sauf en ce qui concerne les redressements
effectués en application des dispositions des articles L. 741-10-2 du code rural et L. 242-1-2 du code
de la sécurité sociale qui instituent un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfai-
taire. Sur ce dernier point, on se réfèrera à la circulaire d’application de ce dispositif.

b) Taux des cotisations

Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa catégorie professionnelle, le lieu de
l’activité et la nature du contrat de travail ou les spécificités de l’employeur, les taux de cotisations et
contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune mesure dérogatoire ne peut les
réduire.

Ainsi, l’abattement issu des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle
ne peut être appliqué, de même que l’abattement de taux sur l’assiette plafonnée pour les journa-
listes et médecins.

Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut être appliquée :
– qu’elle soit attachée au type de contrat de travail (apprentissage, professionnalisation, avenir...) ;
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– qu’elle découle de formes particulières d’emploi (particuliers employeurs, aide à domicile,
services à la personne...) ;

– qu’elle résulte du lieu d’activité (ZRR, ZRU, ZFU...) ;
– qu’elle soit fonction du montant de la rémunération (réduction « Fillon ») ;
– qu’elle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises innovantes).

c) Date d’effet
La mesure est applicable depuis la publication au Journal officiel de la loi no 2005-1579 du

19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations

suite au constat du délit de travail dissimulé par un procès-verbal transmis au Parquet à compter du
21 décembre 2005.

II. – ARTICLE L. 133-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de

sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un
employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est
subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article
L. 324-9 (recodifié L. 8221-1) du code du travail.

Lorsque l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 (recodifiés
L. 8221-5) du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées à l’article
L. 324-12 (recodifié L. 8271-7 à 8271-11) du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la
limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou
exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et
pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés
dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie
à l’article L. 141-11 (recodifié L. 3232-3) du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération
mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en
appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient
égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la
rémunération mensuelle minimale.

Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »

a) Portée de l’annulation
Lorsqu’un travailleur, affilié en tant que non-salarié, agricole ou non-agricole, et non identifié

comme employeur, fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation de salarié,
les exonérations de cotisations et contributions dont il a bénéficié pour lui-même, sont annulées.

Si la personne verbalisée est connue comme employeur, les exonérations de cotisations et contri-
butions dont il a bénéficié pour lui-même et pour ses salariés régulièrement déclarés, sont annulées.

Cette annulation s’inscrit dans le contexte général de sanctions administratives visant à subor-
donner l’octroi des aides publiques au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des
dispositions du droit du travail en matière de travail dissimulé. Elle ne vise que les réductions ou
exonérations qui s’insèrent dans une politique d’aide à l’emploi ou à la création ou à la reprise
d’entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l’employeur.

b) Réductions ou exonérations pouvant être annulées
Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice n’est pas soumis à une demande

préalable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une annulation. On en trouvera ci-dessous la liste
non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des modifications de la législation.
Exonération à vocation générale :

– la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction Fillon
(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) ;

– la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires
(art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale).

En revanche, la réduction des cotisations salariales instituée par l’article L. 241-17 reste acquise et
n’est pas incluse dans le périmètre de l’annulation des exonérations.
Services à la personne :

– emploi direct par l’employeur ou via une structure agréée (art. L. 241-10 du code de la sécurité
sociale) ;

– réduction de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale (art. L. 133-7 du code de
la sécurité sociale).

Exonérations ciblées sur certains territoires :
– création d’emploi en ZRR et ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 588.

. .

– organismes d’intérêt général et associations en ZRR (loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;
– entreprises en ZFU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– associations en ZFU et ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– bassin d’emploi à redynamiser (loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;
– entreprises implantées dans les DOM (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale) – Règles

particulières précisées au § c infra.
Exonérations ciblées sur certains secteurs d’activité :

– avantage en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants (art. L. 241-14 du code de la sécurité
sociale) ;

– jeunes entreprises innovantes (art. 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003), mesure
étendue aux jeunes entreprises universitaires par l’article 71 de la loi no 2007-1822 du
24 décembre 2007 – Règles particulières précisées au § c infra.

– exonération de cotisations d’allocations familiales pour certains régimes spéciaux (art. L. 241-6-4
du code de la sécurité sociale).

Secteur agricole :
– taux de cotisations réduits pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles (art. L. 741-16 et

L. 751-18 du code rural) ;
– embauches de salariés sous CDI par des groupements d’employeurs agricoles (art. L. 741-4-1 et

L. 741-15-1 du code rural) ;
– transformation de CDD en CDI par les employeurs de main d’œuvre agricole (art. L. 741-4-2 et

L. 741-15-2 du code rural) ;
– embauche de jeunes travailleurs de moins de vingt-six ans (art. L. 741-16 du code rural) ;
– exonération des cotisations d’allocations familiales dues pour les travailleurs occasionnels agri-

coles (art. L. 741-5 du code rural) ;
– exonérations applicables aux travailleurs non-salariés agricoles ;
– exonération partielle des cotisations de sécurité sociale en faveur des jeunes agriculteurs

(art. L. 731-13 du code rural) ;
– exonération de cotisations au profit des exploitants agricoles exerçant leur activité dans les DOM

sur une exploitation de moins de 40 hectares pondérés (art. L. 762-4 du code rural).
Exonérations applicables aux travailleurs non-salariés non-agricoles :

– régime « micro-social » (art. L. 131-6, L. 131-6-2 et L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale) ;
– exonération pour travailleurs indépendants en ZFU ou ZRU (loi no 96-987 du 14 novembre 1996) ;
– exonération pour travailleur indépendant dans les DOM (art. L. 756-4 et L. 756-5 du code de la

sécurité sociale).

c) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées
Les taux réduits ou spécifiques de cotisations propres à certaines professions (artistes, journa-

listes...), ou les assiettes forfaitaires spécifiques à certaines professions (employés de maison,
sportifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.

De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est soumis à une demande préalable de
l’employeur ne peuvent être annulées a posteriori.

On en trouvera ci-dessous la liste non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des modifi-
cations de la législation :

– les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers de contrats de travail,
notamment celles déjà incluses dans le dispositif prévu par l’article L. 8272-1 du code du travail
et listées dans l’article D. 8272-1 du même code ;

– l’aide aux chômeurs et créateurs d’entreprises (ACCRE), créée par l’article L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

– l’exonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur d’entreprise par les articles L. 161-1-2
et L. 161-1-3 du même code.

d) Non cumul des sanctions administratives
Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entreprises innovantes) sont d’ores et déjà

soumises à des conditions de régularité de la situation de l’employeur au regard de ses obligations
sociales.

1. Départements d’outre-mer

En application des dispositions du V de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, l’exoné-
ration de cotisations sociales dans les départements d’outre-mer est supprimée en cas de condam-
nation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise notamment pour travail dissimulé. Toutefois, il
ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette suppression et de l’annulation prévue par
l’article L. 133-4-2.

Ainsi, au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, les exonérations sont annulées
sur la seule période où le travail dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l’article
L. 133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l’employeur devient définitive, le montant des exonéra-
tions précédemment annulées et déjà recouvré est déduit de la demande de remboursement des
exonérations établie en application des dispositions de l’article L. 752-3-1.
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2. Jeunes entreprises innovantes

Dans la mesure où la demande d’avis à l’administration fiscale n’est pas une obligation, mais une
simple recommandation, l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la
jeune entreprise innovante instaurée par l’article 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi
de finances pour 2004) entre bien dans le champ du dispositif d’annulation institué par l’article
L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, les exonérations pratiquées sur la période où a été constatée l’infraction sont annulées et
leur montant recouvré auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L. 133-4-2 du
code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 6 du décret no 2004-581 du 21 juin 2004,
cette exonération n’est applicable que si l’employeur est à jour de ses cotisations. Le constat du délit
de travail dissimulé remet en cause cette condition.

e) Calcul du montant à annuler

Les exonérations entrant dans le champ d’application du dispositif et pratiquées au cours d’un
mois par l’établissement où a été constatée l’infraction sont totalement ou partiellement annulées en
fonction du montant global des rémunérations versées ou dues au cours de ce mois en contrepartie
des emplois dissimulés au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.

Lorsque les exonérations sont octroyées au travailleur indépendant pour sa propre activité et qu’il
verse ses cotisations trimestriellement, les exonérations d’un mois sont évaluées au tiers des exoné-
rations du trimestre civil correspondant.

Les rémunérations versées ou dues sont considérées globalement, qu’elles correspondent à un
emploi totalement dissimulé (1er et 2e alinéas de l’art. L. 8221-5) ou à des heures de travail dissi-
mulées (2e alinéa du même article) et quel que soit le nombre de salariés concernés.

Le montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonéra-
tions pratiquées par l’établissement.

Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès verbal et
constitué par la somme des annulations mensuelles, est limité à 45 000 euros en application des
dispositions de l’article D. 133-3 du code de la sécurité sociale.

1. Annulation totale

Les exonérations du mois sont totalement annulées lorsque la somme des rémunérations versées
ou dues au cours de ce mois aux salariés dissimulés est au moins égale à la rémunération
mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code du travail, soit la valeur du SMIC au moment
du constat de travail dissimulé multiplié par 151,67 h (1 308,91 € au 1er mai 2008 et 1 321,04 € au
1er juillet 2008).

2. Annulation partielle

Lorsque la somme des rémunérations versées ou dues aux salariés dissimulés au cours du mois
est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, l’annulation est calculée en affectant aux
exonérations du mois un coefficient dont le numérateur est égal à la somme des rémunérations
versées ou dues au cours du mois et dont le dénominateur est égal à la rémunération mensuelle
minimale telle que définie ci-dessus.

f) Ordre de priorité

En cas de plafonnement, les mesures d’exonération non compensées par l’Etat sont annulées en
priorité.

Ensuite, pour les mesures compensées par l’Etat, l’ordre de priorité de l’annulation des exonéra-
tions est déterminé en fonction de leur champ d’application, du général au particulier.

Sont tout d’abord annulées les exonérations de portée générale (réduction Fillon), puis les
mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises inno-
vantes), enfin les mesures individuelles (aide à domicile, services à la personne...).

g) Procédure contradictoire

Le procès-verbal transmis au Parquet ne doit pas être intégralement communiqué à la personne
verbalisée.

Toutefois, le document qui lui est transmis en application des dispositions des articles R. 133-8
(nouveau) et R. 243-59 doit mentionner les références du procès-verbal sur la foi duquel les exonéra-
tions ont été annulées.

En outre, ce document doit comporter les éléments mentionnés audit procès-verbal et qui ont
permis le calcul du montant de l’annulation des exonérations, notamment :

– la nature de la ou des infractions relevées (1o ou 2o alinéa de l’art. L. 8221-5) ;
– l’identité des salariés pour lesquels l’infraction a été relevée ;
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– pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail dissimulé constaté ou déterminé d’après les
constats ou déclarations recueillies ainsi que la période concernée ;

– la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou partie annulées.
Si l’employeur présente oralement ses observations, elles sont consignées par écrit par un agent

de l’organisme de recouvrement et validées par la signature de l’employeur.

h) Exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé

En application des dispositions du IV de l’article 112 de la loi no 2008-1786 précitée, codifié à
l’article L. 8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires
des procès-verbaux de travail dissimulé établis par l’ensemble des agents habilités à lutter contre le
travail illégal en application des dispositions de l’article L. 8271-7 du même code (inspection du
travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recou-
vrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et
aviation civile).

Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent des informations suffisantes, les orga-
nismes de recouvrement peuvent procéder à l’annulation des exonérations sans avoir néces-
sairement recours à un contrôle complémentaire effectué en application de l’article L. 243-7.

Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités, en tant que de besoin, à prendre contact
avec les services de contrôle des autres organismes ou administrations afin de préciser les informa-
tions qui leurs sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du dispositif d’annulation dans
les meilleures conditions.

i) Effet des suites pénales des procédures

Lorsque l’affaire est classée sans suite par le Parquet, il n’y a pas lieu de remettre en cause la
procédure d’annulation qui trouve son fondement juridique dans l’application de l’article L. 133-4-2.

En revanche, dès lors qu’une décision de non-lieu est prononcée ou qu’un jugement de relaxe est
devenu définitif, l’annulation des exonérations n’est plus fondée et les organismes de recouvrement
doivent rembourser à l’employeur ou au travailleur indépendant les sommes déjà recouvrées au titre
de cette annulation.

j) Date d’effet

La mesure est applicable dès le 22 décembre 2007, soit le lendemain de la publication au Journal
officiel de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007.

En conséquence, l’annulation des exonérations est calculée en application des dispositions de
l’article R. 133-8 dans sa rédaction antérieure au décret no 2008-553 du 11 juin 2008 pour les procès-
verbaux de travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu avant le
22 décembre 2007 et conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-2 modifié pour les procès-
verbaux fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à partir de cette date.

k) Bilan

Ces deux mesures devront faire l’objet d’un suivi statistique permettant de les dénombrer et d’en
mesurer l’évolution. Des données chiffrées sur leur application devront être intégrées au bilan annuel
de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au bureau 5C de
la direction de la sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l’assujettissement et des
cotisations sociales de la sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l’agri-
culture et de la pêche.

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche et par délégation :

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE

Pour le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique :

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,

J.-L. REY
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Circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS no 2008-255 du 28 juillet 2008
relative au redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire institué par les
articles L. 741-10-2 du code rural et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0830690C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de recouvrement et prise en compte au titre des droits sociaux du salarié du
redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire institué par les articles
L. 741-10-2 du code rural et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Mots clés : droit de la sécurité sociale, régime général, cotisations, contributions, prestations.

Textes de références :
Article L. 741-10-2 du code rural ;
Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 3232-3, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
Articles R. 741-42 et R. 751-48 du code rural ;
Articles R. 133-8-1, R. 242-2, R. 313-3, R. 341-6, R. 351-11, R. 433-4, du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/3A no 2008-17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en œuvre de la réglementation

et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour
aide familial agricole.

Textes abrogés : 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, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, le ministre de l’agriculture et de la pêche à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires, sani-
taires et sociales, directions régionales de l’agriculture et de la forêt (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions départementales de l’agriculture et de la forêt,
directions départementales de l’agriculture et de l’équipement (pour information) ;
Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le directeur général de la CNAMTS ;
Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CNAV ; Monsieur le
directeur général de la CCMSA (pour exécution).

Les I et II de l’article 112 de la loi no 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
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codifiés aux articles L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-2 du code rural, ont institué
un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire. Les modalités de mise en
œuvre de cette mesure ont été précisées par le décret no 2008-553 du 11 juin 2008 publié au Journal
officiel du 13 juin 2008.

Par mesure de simplification, la présente circulaire fera état de cette mesure sous le vocable de
« redressement forfaitaire ».

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en recouvrement du redres-
sement forfaitaire (2) ainsi que sa prise en compte au titre des droits sociaux du salarié dont l’emploi
non déclaré a donné lieu à la verbalisation du délit de travail dissimulé (3).

1. Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article
L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un
travail dissimulé au sens de l’article L. 324-10 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8221-5) sont,
à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale
définie à l’article L. 141-11 du même code (recodifié L. 3232-1) en vigueur au moment du constat du
délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et
sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont
transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent
code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des
rémunérations évaluées conformément à l’alinéa précédent.

Les modalités de prise en compte, au titre de l’assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire
prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière
dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Dans le secteur agricole, l’article L. 741-10-2 du code rural reprend les dispositions de l’article du
code de la sécurité sociale mentionné ci-dessus en renvoyant aux articles du code rural pertinents :
article L. 741-10 pour l’assiette des cotisations, L. 741-10-1 en lieu et place de l’article L. 242-1-1 du
code de la sécurité sociale, article L. 723-3 pour les organismes de recouvrement.

2. Conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire

2.1. Fait générateur
Lorsqu’il a communication d’un procès-verbal de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement

compétent met en œuvre le redressement forfaitaire chaque fois qu’il n’est possible de procéder ni à
un chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d’éléments probants ni à une taxation forfaitaire
en application des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Le procès-verbal peut avoir été établi par tout agent habilité à lutter contre le travail dissimulé en
application des dispositions de l’article L. 8271-7 du code du travail.

2.2. Montant de la rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions est égale à

six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur
au moment du constat du délit de travail dissimulé.

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de
croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail, soit
151,67 heures.

Les articles R. 741-42-1 du code rural et R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale disposent que
l’assiette plafonnée à prendre en compte au titre du redressement forfaitaire est égale à la moitié du
plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui revient à asseoir l’ensemble des cotisations sur le
montant intégral de la rémunération forfaitaire.

2.3. Cotisations et contributions applicables

2.3.1. Cotisations et contributions de sécurité sociale
La rémunération forfaitaire supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale,

c’est-à-dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS et les cotisations et
contributions qui sont dues dès lors que la rémunération est assujettie aux cotisations de sécurité
sociale, à savoir le FNAL et le VT.

Les dispositions des articles L. 741-10-1 du code rural et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale
sont applicables au redressement forfaitaire. Ainsi, les cotisations et contributions applicables sont
celles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction des cotisations et
contributions ni de minoration de l’assiette.

Les précisions apportées par le I de la circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS
no 2008-254 du 28 juillet 2008 sont applicables au redressement forfaitaire à l’exception de la
dernière phrase du a). En effet, l’évaluation de la rémunération étant forfaitaire, elle ne peut faire
l’objet d’aucune diminution même si le salarié remplit les conditions d’âge autorisant une minoration
du SMIC.
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La rémunération forfaitaire étant évaluée par référence à la rémunération mensuelle minimale
édictée par le code du travail, elle correspond à un salaire brut servant de base au calcul des cotisa-
tions et contributions. L’employeur ne peut donc, après coup, retenir des cotisations et contributions
salariales au salarié ni lui en demander le remboursement car il est censé lui avoir versé une rému-
nération nette correspondant à ce brut après déduction du précompte. Par ailleurs, la part salariale
de cotisations et contributions correspondant au redressement forfaitaire ne constitue pas un
avantage en espèces et ne devra pas être soumis à cotisations et contributions lors d’un contrôle
ultérieur.

2.3.2. Cotisations d’assurance chômage
Ainsi que le précise l’article L. 242-1-2, le redressement forfaitaire ne s’applique qu’au calcul des

cotisations et contributions de sécurité sociale. En conséquence, aucune cotisation d’assurance
chômage ne devra être appelée sur la base du redressement forfaitaire.

Par ailleurs, l’ouverture des droits au chômage fait référence à une période d’emploi. Le redres-
sement forfaitaire, mis en œuvre si la durée du travail est inconnue, n’a donc pas d’impact sur le
droit à l’assurance chômage.

Toutefois, les informations relatives à l’activité non déclaré du salarié au titre de l’emploi duquel le
procès-verbal a été établi devront être communiquées aux institutions d’assurance chômage en
application des dispositions de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale. Elles devront expres-
sément mentionner que la durée du travail effectué n’a pas pu être vérifiée.

2.4. Déclenchement de la procédure de recouvrement
En application des dispositions du IV de l’article 112 de la loi no 2008-1786 précitée, codifié à

l’article L. 8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires
des procès-verbaux de travail dissimulé établis par l’ensemble des agents habilités à lutter contre le
travail illégal en application des dispositions de l’article L. 8271-7 du même code (inspection du
travail, inspection du travail des transports, inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale
agricoles, inspection du travail maritime, direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement, gendarmerie, police, administrations douanière et fiscale, organismes de recou-
vrement de cotisations sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et
aviation civile).

Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent les informations suffisantes, les organismes
de recouvrement pourront procéder au redressement forfaitaire sans avoir nécessairement recours à
un contrôle comptable complémentaire.

Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités à prendre contact avec les services de
contrôle des autres organismes ou administrations habilités à lutter contre le travail illégal afin de
préciser les informations qui leur sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du redres-
sement forfaitaire dans les meilleures conditions.

Les faits établissant matériellement le délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du
versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement forfaitaire. En application
des dispositions des articles R. 741-3 du code rural et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, leur
mise en recouvrement ne pourra être effectuée qu’au plus tôt à la date d’échéance des cotisations et
contributions dues au titre du mois au cours duquel la matérialité de ces faits a été établie.

2.5. Procédure de recouvrement
La procédure de recouvrement est décrite à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Cette

procédure est celle que les organismes de recouvrement devront utiliser pour tout redressement
consécutif à un délit de travail dissimulé. Toutefois, si le redressement résulte d’un contrôle effectué
en application de l’article L. 243-7, la procédure à utiliser sera celle édictée par l’article R. 243-59.

L’organisme de recouvrement adresse à l’employeur verbalisé un document rappelant l’origine de
l’information à partir de laquelle le redressement forfaitaire est mis en œuvre, c’est à dire les réfé-
rences du procès-verbal de travail dissimulé sur lequel il est fondé.

Ce document mentionne également la base juridique du redressement, l’assiette, le taux et le
montant des cotisations et contributions dont le recouvrement est envisagé.

Il précise en outre que l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du
document pour présenter ses observations, avec ou sans l’assistance d’un conseil de son choix.

2.6. Communication des informations aux autres branches du régime général
Le redressement forfaitaire est fondé sur l’évaluation de la rémunération que l’employeur verbalisé

est censé avoir versée au salarié. Le dernier alinéa des articles L. 741-10-2 du code rural et L. 242-1-2
du code de la sécurité sociale permet de déconnecter la base de calcul des cotisations et contribu-
tions de la rémunération à prendre en compte pour l’ouverture et l’évaluation des droits sociaux du
salarié.

Ainsi, pour le calcul des cotisations et contributions, la rémunération forfaitaire est égale à six fois
le salaire minimum alors qu’elle n’est prise en compte au titre des droits vieillesse que pour deux
fois la même valeur et au titre de l’assurance maladie et du risque accidents du travail que pour une
seule fois la même valeur (cf. infra).
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Cette différenciation impliquant un formalisme particulier, il appartiendra à l’organisme de recou-
vrement de transmettre aux organismes des branches concernées du régime général (maladie,
AT/MP et vieillesse) les informations relatives au redressement forfaitaire afin qu’ils en tirent les
conséquences au titre des droits sociaux des salariés.

Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont également chargés de diffuser, d’une part, aux
organismes précités et, d’autre part, aux caisses d’allocations familiales et aux institutions délivrant
des prestations de chômage les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de
l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale.

Une description précise des supports et circuits d’information sera diffusée ultérieurement.
Dans le secteur agricole, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle

travaillent les salariés de l’employeur faisant l’objet du redressement forfaitaire établit les régularisa-
tions trimestrielles et annuelles de cotisations dans les délais prévus respectivement aux articles
R. 741-6 et R. 741-15 du code rural.

2.7. Bilan
Le redressement forfaitaire, comme les sanctions administratives visant à renforcer la lutte contre

le travail illégal, devra faire l’objet d’un suivi statistique permettant d’en mesurer l’impact et l’évo-
lution.

Des données chiffrées sur l’application de ce dispositif devront donc être intégrées au bilan annuel
de la lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement dès l’année 2008.

3. Prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié

3.1. Assurance vieillesse
Pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de retraite de l’assurance vieillesse du régime

général, il n’est tenu compte des cotisations d’assurance vieillesse effectivement versées au titre
d’un redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à
deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code du travail en
vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé (cf. paragraphe 2.3).

Les cotisations versées sont prises en compte pour l’ouverture et le calcul des droits à assurance
vieillesse dans les mêmes conditions que les cotisations précomptées sur un élément de rémuné-
ration au sens de l’article L. 242-1 CSS. Elles sont réputées avoir été à la charge du salarié et avoir
été versées au cours de l’année civile où le délit de travail dissimulé est constaté.

Aucune demande de régularisation de cotisations arriérées, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur
ou du salarié, n’est recevable au titre d’un travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement
forfaitaire.

3.2. Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Pour l’ouverture du droit et le calcul des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité,

décès du régime général, il n’est tenu compte des cotisations d’assurance maladie effectivement
versées au titre d’un redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette
forfaitaire égale à une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code
du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

3.2.1. Prestations en nature de l’assurance maladie maternité
Le redressement prévu s’effectuant sur la base de l’assiette forfaitaire de cotisation égale à une

fois la rémunération mensuelle minimale ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance
maladie maternité du régime général. En effet, les conditions d’ouverture du droit aux prestations en
nature, telles que prévues par le code de la sécurité sociale articles à l’article R. 313-2 du code de la
sécurité sociale (60 SMIC horaires pendant un mois) sont applicables dans les mêmes conditions que
pour les salariés de droit commun.

3.2.2. Prestations en espèces de l’assurance maladie maternité invalidité décès

3.2.2.1. Indemnités journalières de l’assurance maladie maternité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d’une assiette forfaitaire de cotisation égale à

une fois la rémunération mensuelle minimale, n’a pas pour effet d’ouvrir droit, en tant que telle, aux
indemnités journalières servies en cas de maladie ou de maternité. En tout état de cause, les condi-
tions d’ouverture du droit aux indemnités journalières, telles que prévues par le code de la sécurité
sociale aux articles R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-7, du code de la sécurité sociale sont applicables dans
les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun. Le droit aux prestations en espèces ne
pourra donc être ouvert que s’il y du travail salarié déclaré en sus de la procédure de redressement
forfaitaire au cours de la période de référence et que le cumul de l’ensemble des cotisations au cours
de la période de référence soit au moins équivalent au montant exigé par les textes réglementaires
précités (1015 ou 2030 SMIC horaires).
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Par ailleurs, pour le calcul de l’éventuelle indemnité journalière, l’assiette forfaitaire de redres-
sement sera prise en compte pour un des salaires retenus dans la période de référence.

3.2.2.2. Pensions d’assurance invalidité

La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d’une assiette forfaitaire de cotisation égale à
une fois la rémunération mensuelle minimale, n’a pas pour effet d’ouvrir droit, en tant que telle, aux
pensions d’invalidité d’assurance maladie. En tout état de cause, les conditions d’ouverture du droit
aux pensions d’invalidité, telles que prévues par le code de la sécurité sociale à l’article R. 313-5 du
code de la sécurité sociale, sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de
droit commun. Il n’y aura donc droit à pension d’invalidité que si l’assuré peut également justifier, au
cours de la période, de référence de cotisations au titre d’un travail salarié non dissimulé lui
permettant de remplir les conditions définies à l’article R. 313-5 précité.

3.2.2.3. Capital-décès

En application de l’article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du
droit au capital-décès étant celles prévues pour l’accès aux prestations en nature de l’assurance
maladie et maternité (60 SMIC horaires), la procédure de redressement forfaitaire pourra indirec-
tement permettre aux salariés auxquels elle s’adresse de bénéficier de cette prestation de sécurité
sociale.

Elle sera prise en compte pour le calcul du capital décès.

3.3. Assurance accidents du travail maladies professionnelles

En cas de redressement forfaitaire, le salaire journalier de base servant au calcul de l’indemnité
journalière prévue à l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est égal à 1/30 de la rémunération
mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat
du délit.

4. Date d’effet

La mesure est applicable dès le 14 juin 2008, soit le lendemain de la publication au Journal officiel
du décret no 2008-553 du 11 juin 2008.

En conséquence, le redressement forfaitaire ne peut être mis en œuvre qu’au vu de procès-
verbaux de travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à partir du
14 juin 2008.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau 5 C de la
direction de la sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l’assujettissement et des
cotisations sociales de la sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l’agri-
culture et de la pêche.

Pour le ministre de l’agriculture et de la pêche
et par délégation :

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurite sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/3A/DACI no 2008-219 du 3 juillet 2008 relative aux principes guidant la mise en
œuvre de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant relevé du régime
général ou d’un régime aligné et d’un régime d’assurance vieillesse d’un Etat de l’Union euro-
péenne de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse

NOR : SJSS0830598C

Date d’application : immédiate.

Résumé : certaines personnes ont relevé alternativement de l’assurance vieillesse du régime général
ou bien d’un régime aligné et d’un régime d’assurance vieillesse étranger. Lorsque ce dernier a
recours à un mode de calcul équivalent à celui utilisé pour déterminer le salaire annuel moyen, il
doit en être tenu compte à l’occasion de la liquidation de la pension de vieillesse française.

Mots clés : polypensionnés, travailleurs frontaliers, calcul du salaire annuel moyen, régime d’assu-
rance vieillesse étranger, égalité de traitement.

Texte de référence : loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article R. 173-4-3
du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : aucun.

Annexes : aucune.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale
de la mutualité agricole s/c de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le
directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sani-
taires et sociales (pour information).

L’objet de la présente circulaire est de fixer le cadre dans lequel l’article R. 173-4-3 du code de la
sécurité sociale doit s’appliquer à des assurés ayant, d’une part, relevé d’un ou plusieurs des
régimes mentionnés à cet article et, d’autre part, exercé une carrière dans un autre pays de l’Union
de l’EEE ou de la Suisse de sorte que le calcul de la pension communautaire de ces assurés par les
régimes précités conduit ces derniers à totaliser les périodes d’assurance françaises et étrangères.

1. Conditions dans lesquelles l’extension du mécanisme de l’article R. 173-4-3
du code de la sécurité sociale est possible

L’extension du mécanisme est possible dans l’hypothèse où un assuré a relevé d’au moins un des
régimes d’assurance vieillesse visés à l’article R. 173-4-3 du code précité et d’un régime d’assurance
vieillesse de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse et que ce dernier a recours à une méthode
de calcul de sa pension vieillesse équivalente à celle qui est utilisée par le régime général et les
régimes alignés.
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L’équivalence se fonde sur la vérification que le régime d’assurance vieillesse étranger a recours à
des paramètres de calcul qui sont rappelés ci-dessous.

Il importe de préciser également que la comparaison s’effectue avec des régimes de base compa-
rables, à savoir des régimes de travailleurs salariés ou non salariés.

1.1. Rappel des critères fondant l’équivalence
Il convient de retenir les régimes d’assurance vieillesse susvisés pour lesquels il y a prise en

compte des salaires ou bien des cotisations pour le calcul des droits à pension et ce, sur une durée
d’assurance qui ne peut être inférieure à quinze années.

Il est à noter que cette période minimale de quinze ans d’assurance constitue seulement un critère
d’éligibilité d’un régime d’assurance vieillesse étranger au présent mécanisme d’équivalence et non
une période minimale exigible de l’assuré, la prise en compte des vingt-cinq meilleures années
n’étant elle-même qu’un paramètre de calcul de la pension et non une condition d’ouverture du droit
à pension.

1.2. Mise en œuvre pratique des règles d’équivalence
La mise en œuvre des règles d’équivalence suppose de pouvoir :
– identifier les régimes d’assurance vieillesse étrangers qui remplissent les critères d’équivalence

sachant qu’à l’instar de la France, les Etats membres de l’UE, de l’EEE ou bien la Suisse peuvent
avoir non pas un mais plusieurs régimes d’assurance vieillesse ;

– rattacher les périodes d’assurance effectuées à l’étranger par un assuré donné à des régimes
d’assurance vieillesse que l’on saura être équivalents, cette information étant (le plus souvent)
disponible dans le formulaire de liaison E 205 lorsque celui-ci désigne le régime dans lequel les
périodes ont été accomplies.

Compte tenu de la multiplicité des régimes et des situations potentielles, il a été procédé à un
premier recensement qui sera complété par des travaux d’investigation actuellement menés avec la
CNAVTS.

1.2.1. Premier recensement des Etats membres ayant des régimes d’assurance vieillesse
qui remplissent les critères d’équivalence et du contenu des formulaires E 205 desdits Etats

Un premier recensement révèle qu’à part les régimes qui conditionnent la pension de vieillesse de
base à une durée de résidence (Danemark, Islande ou bien Pays-Bas, par exemple), nombre de
régimes d’assurance vieillesse étrangers du premier pilier calculent des pensions servies en fonction
du montant des rémunérations perçues sur une durée d’assurance donnée.

L’examen des régimes d’assurance vieillesse des Etats voisins de la France (hors régimes de la
fonction publique) montre que les modalités de calcul adoptées ressemblent beaucoup au méca-
nisme utilisé en France par le régime général et les régimes alignés :

– l’Allemagne : l’Allemagne est dotée de régimes d’assurance vieillesse de salariés et de non-
salariés (commerçants, artisans, agriculteurs, artistes, professions libérales) qui ont recours à des
règles de calcul comparables à celles utilisées par le régime général français. Seule subsiste une
incertitude concernant le régime applicable aux travailleurs des mines. Par ailleurs, le formulaire
E 205 allemand distingue les périodes accomplies en tant que travailleur salarié, non salarié,
fonctionnaire ou bien mineur ;

– la Belgique : hors fonction publique, la Belgique comporte un régime d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés et un régime pour les non salariés. Les règles de calcul sont comparables à
celles du régime général français, sauf concernant les règles appliquées aux périodes effectuées
avant 1984 dans le régime des travailleurs non salariés. Le formulaire E 205 belge ne prévoit pas
de cadre de régime spécifique sauf pour les périodes accomplies dans la fonction publique ;

– l’Espagne : l’Espagne est dotée d’un régime général d’assurance vieillesse et de plusieurs
régimes spéciaux (régime agricole, régime des professions indépendantes, régime des employés
de maison et régime des industries des mines de charbon, gens de mer, etc.). Ces nombreux
régimes suivent des règles différentes, sauf pour les modalités de calcul de la pension de vieil-
lesse qui sont comparables au régime général français. Le formulaire E 205 espagnol comporte
quant à lui un cadre permettant de déterminer le régime d’affiliation de l’assuré ;

– l’Italie : l’Italie a un régime général qui couvre les salariés ainsi qu’un régime couvrant les agri-
culteurs les artisans et les commerçants. En 1996, une réforme des modes de calcul des
pensions de vieillesse a eu lieu. Au titre du régime général italien, l’allongement de la période de
référence a rendu ledit régime compatible avec le régime général français. Toutefois, seules les
périodes d’assurance accomplies après le 1er janvier 1996 peuvent être prises en compte pour le
calcul du SAM. S’agissant de personnes ayant cotisé en qualité de travailleurs indépendants ou
bien au titre d’une profession libérale des vérifications seront nécessaires. Le formulaire E 205
italien permet d’identifier si les périodes ont été accomplies au titre d’un régime de salariés ou
bien un régime de non salariés ;

– Luxembourg : le système luxembourgeois comporte plusieurs régimes dont un régime général,
un régime des travailleurs indépendants ainsi que différents régimes pour les commerçants,
artisans, industriels et agriculteurs. Les règles de calcul de ces régimes sont compatibles avec
les règles de calcul du régime général français. Le formulaire E 205 luxembourgeois comporte
un cadre permettant de déterminer le régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré a été affilié ;
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– Portugal : au Portugal, il existe notamment un régime général pour les salariés ainsi d’un régime
d’assurance vieillesse pour les indépendants (les avocats et les avoués ayant un régime parti-
culier). Hormis pour le régime applicables aux avoués et avocats pour lesquels il subsiste une
incertitude, les règles de calcul appliquées par les régimes portugais sont compatibles avec
celles qui prévalent pour le régime général français. Le formulaire E 205 portugais ne permet pas
de déterminer le régime auquel a appartenu l’assuré et il conviendra donc de s’en assurer ;

– Suisse : la Suisse comporte un régime unique du premier pilier. Les règles de calcul auxquelles
il a recours s’inspire des mêmes principes que ceux utilisés par le régime général. Le formulaire
E 205 suisse précise les périodes effectuées en tant que salarié ou bien non salarié.

L’examen de tel cas particulier pourra se révéler problématique, soit parce qu’il sera impossible de
déterminer d’emblée le régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré a été rattaché (imprécision du
formulaire E 205), soit parce que les informations qui précèdent seront insuffisantes (régimes d’Etats
non étudiés par cette première étude/ou régime d’assurance vieillesse étranger non examiné).

Dans l’immédiat et dans l’attente de la communication de travaux évoqués ci-dessus, il pourra être
fait appel au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) qui
contactera les organismes de liaison de l’Etat concerné afin d’obtenir de plus amples informations.

1.2.2. Mise en œuvre de l’extension de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale
et exemples de calcul

Une fois l’équivalence établie entre le régime général et les régimes alignés ainsi que le régime
étranger auquel l’assuré a été affilié, la mise en œuvre du mécanisme prévu peut être effectuée.

Les règles fixées par les règlements communautaires de coordination doivent être alors appliquées
(totalisation sans superposition, conversion des périodes etc.).

Pour la détermination du SAM de la pension communautaire, il est opéré une totalisation des pé-
riodes accomplies dans le régime général (et/ou les régimes alignés) et les autres régimes retenus
pour l’application du mécanisme.

Puis il est établi un prorata afin de définir le nombre des meilleures années à retenir, selon la
formule suivante :

Prorata =
Durée d’assurance au régime général

Durée totale des régimes retenus

Exemples de calcul :
Exemple 1 :
L’assuré totalise en France 20 trimestres au RG et 25 trimestres au régime des salariés agri-

coles. Il totalise par ailleurs en Allemagne 18 trimestres à un régime de salariés, 22 trimestres au
régime des non salariés et 80 trimestres en qualité de fonctionnaire. Par ailleurs son SAM est
calculé sur les 25 meilleures années.

Il totalise ainsi 165 trimestres de cotisations mais seulement 85 trimestres pour l’application du
mécanisme (les 80 trimestres accomplis dans la fonction publique allemande ne sont a priori pas
pertinents).

Au titre du régime général, le calcul reposera donc sur un prorata de 20/85.
Le nombre des meilleures années requis est alors multiplié par le prorata pour obtenir le

nombre d’années prises en comptes pour le calcul du SAM soit :
25 x 20/85 = 5,8 arrondi à 6 et ramené aux 5 années d’assurance effectivement cotisées au

régime général.
Au titre du régime des salariés agricoles, le calcul reposera sur un prorata de 25/85 et donnera

le calcul suivant :
25 x 25/85 = 7,3 arrondi à 7 et ramené aux six années d’assurance effectivement cotisées au

régime des salariés agricoles
Exemple 2 :
Une personne a cotisé 66 trimestres au RG, 20 trimestres en Belgique à un régime de salariés et

74 trimestres en Allemagne à un régime de salariés. Il est né après 1948 et le calcul du SAM se
fera donc sur les 25 meilleures années.

25 meilleures années x 66/160 = 10 meilleures années prises en compte pour la détermination
du SAM au titre du RG.

2. Les règles applicables aux pensions déjà liquidées ou en cours de liquidation

Des pensions de vieillesse d’assurés du régime général ou des régimes alignés ainsi que de
régimes d’assurance vieillesse d’autres Etats membres ont déjà été liquidées depuis le 1er janvier 2004,
sans que puisse être pris en compte le nouveau dispositif.

Dans ce contexte, il importe que tout demande des assurés tendant à un réexamen des pensions
déjà liquidées soit instruite par les caisses compétentes, pour autant évidemment que les assurés
puissent faire valoir d’avoir été affiliés dans un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse d’autres
Etats membres qui répondent aux critères déclinés ci-dessus.
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S’agissant des pensions de vieillesse en cours de liquidation à la date d’entrée en vigueur de la
présente circulaire, il conviendra si nécessaire d’appliquer les nouvelles règles de calcul.

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la
présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840359V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac (Cantal),
en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac : 2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche
administration générale ;

– institut médico-éducatif Marie-Aimée-Méraville de Saint-Flour : 1 poste d’adjoint des cadres
hospitalier, branche gestion financière ;

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 Henri-Mondor, 50, avenue de la République, BP 229, 15002 Aurillac
cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la consti-
tution 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0840360V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nice en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administrative, dans les
conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, direction des ressources
humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINSTÈRE 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 : SJSH0840364V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor),
en application de l’article 20 (2o) 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 de Saint-Brieuc : 2 postes ;
– centre hospitalier de Lannion : 1 poste ;
– centre hospitalier de Guingamp : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, 10, rue Marcel-Proust, 22027 Saint-
Brieuc 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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement 
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840367V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’institut médico-éducatif Le Logis de Villaine à Azay-
le-Brûlé (Deux-Sèvres), 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 hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste d’ajoint des cadres hospitaliers, branche gestion, vacant dans cet
établissement.

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.

Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue
équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur de l’institut médico-éducatif Le Logis de Villaine, 79400 Azay-le-Brûlé. Les dossiers d’ins-
cription 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 SPORT

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840368V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche),
en application de l’article 7 (2o) 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 fonction-
naires 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 629, 50406 Granville
Cedex, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon 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 pour le recrutement 
d’un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0840369V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitair – hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administrative, vacant à l’EPAEMSL – IEM Denis-Cordonnier – le Havre.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au CHU –
hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORT

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840373V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud
(Hautes-Alpes), en application de l’article 20 (2o) 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 intercommunal des Alpes-du-Sud (Gap et Sisteron) : 6 postes ;
– centre hospitalier de Laragne-Montéglin : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), à la directrice du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, 1, place Auguste-
Muret, 05007 Gap Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SJSH0840375V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), en application de l’article 20 (2o) 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 12 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans ces
établissements :

– centre hospitalier de La Rochelle : 3 postes ;
– centre hospitalier de Jonzac : 2 postes ;
– centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer : 1 poste ;
– centre hospitalier de Royan : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saintes : 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur des ressources humaines du centre hospitalier, rue du Docteur-Schweitzer,
17019 La Rochelle Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SJSH0840377V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-
Maritime), 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 vacant dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de La Rochelle : 1 poste ;
– centre hospitalier de Jonzac : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saintes : 2 postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier, rue du Schweitzer, 17019 La Rochelle
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 d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840378V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise), en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Creil : 1 poste ;
– centre hospitalier de Beauvais : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 interdépartemental, 2, rue des Finets, 60607 Clermont 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

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 : SJSH0840383V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant au centre hospitalier de Beauvais.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets, 60607 Clermont 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 externe sur épreuves pour le recrutement 
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840388V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt (Vosges)
en application de l’article 7 (1°) du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Jean-Monnet d’Epinal : 1 poste branche administrative ;
– EPISOME de Monthureux-sur-Saône : 1 poste branche gestion financière.
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 n° 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au centre
hospitalier de Ravenel, direction des ressources humaines, BP 199, 88507 Mirecourt 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’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840393V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Gaillac (Tarn), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire 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 Gaillac, avenue René-Cassin, BP 36, 81601 Gaillac
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 
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840408V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), en application
de l’article 7 (1o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Roanne, direction des ressources humaines, 28, rue de Charlieu,
BP 511, 42328 Roanne Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SJSH0840409V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Edouard-Toulouse à Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 Edouard-Toulouse, direction des ressources humaines, 118, chemin de
Mimet, 13917 Marseille Cedex 15, 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 : SJSH0840410V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), en application
de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Roanne, direction des ressources humaines, 28, rue de Charlieu,
BP 511, 42328 Roanne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840411V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire) en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux
chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet
établissement :

– 2 postes branches bureautique ;
– 1 poste branche administrative.
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 Roanne, direction des ressources humaines, 28, rue de Charlieu,
BP 511, 42328 Roanne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SJSH0840414V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de la Côte Basque (Pyrénées-
Atlantiques), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de la Côte Basque, 13, avenue de l’Interne-Jacques-Loeb, BP 8,
64109 Bayonne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SJSH0840415V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire) en application
de l’article 20 (2o) 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 secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Roanne, direction des ressources humaines, 28, rue
de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments 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 : SJSH0840416V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de la Côte Basque (Pyrénées-
Atlantiques) en application de l’article 20 (2o) 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 Pau : 1 poste ;
– centre hospitalier de la Côte Basque : 6 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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 la Côte Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loeb, BP 8, 64109 Bayonne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments 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 
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840418V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), en application de l’article 7 (1o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre
hospitalier de Cambrai.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille 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’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840419V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord), 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 10 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Cambrai : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Avesnes-sur-Helpe : 1 poste ;
– EPSM de Bailleul : 1 poste ;
– EPDSAE de Lille : 1 poste ;
– CHRU de Lille : 6 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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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 : SJSH0840420V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier multisite de La Roche-sur-
Yon - Luçon - Montaigu (Vendée), en application de l’article 7 (2o) 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 adminis-
tration générale, vacant au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.

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 fonction-
naires 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 personnel et de la formation, centre hospitalier départemental multisite, site de
La Roche-sur-Yon, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 09, 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 : SJSH0840421V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), en application de l’article 7 (2o) 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 fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours,
6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840422V

L’avis de concours interne sur épreuves d’adjoints des cadres hospitaliers, ouvert au centre hospi-
talier Bretagne Atlantique Vannes-Auray (Morbihan), paru au Bulletin officiel, no 2008/6 du
15 juillet 2008, page 362, no NOR SJSH0840247V, est retiré pour le recrutement d’un adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, poste vacant à la maison de retraite de
Quiberon.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement 
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840423V

L’avis de concours interne sur épreuves d’adjoints des cadres hospitaliers, ouvert au centre hospi-
talier René-Dubos (Val-d’Oise), pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers, branche
administration générale vacant au centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne-Montmorency, paru au
Bulletin officiel, no 2008-6 du 15 juillet 2008, page 377, no NOR SJSH0840270V, est annulé.
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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 : SJSH0840426V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier départemental multisite de
La Roche-sur-Yon - Luçon - Montaigu (Vendée), en application (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 les établissements suivants :

– centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans : 1 poste ;
– centre hospitalier de Fontenay-le-Comte : 1 poste ;
– centre hospitalier multisite de La Roche-sur-Yon - Luçon - Montaigu : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du personnel et de la formation du centre hospitalier départemental
multisite, site de La Roche-sur-Yon, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 09,
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
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840431V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Le Mas Careiron à Uzès (Gard),
en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établis-
sement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron, BP 56, 30700 Uzès. 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 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 : SJSH0840355V

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 pôle santé Sarthe-
et-Loir (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
pôle santé Sarthe-et-Loir, La Chasse-du-Point-du-Jour, BP 10129, Le Bailleul, 77205 La Flèche Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840356V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2 de
l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de
Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Tulle, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA DÉFENSE DES SPORTS
ET DE LA VIE ASOSCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
classe normale devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840357V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, classe normale, à pourvoir au choix, en application de
l’article 7 (3o) 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
Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle 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 : SJSH0840358V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison départementale de retraite de
l’Yonne à Auxerre (Yonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur de
la maison départementale de retraite de l’Yonne, 7, avenue de Lattre-de-Tassigny, 89000 Auxerre,
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 : SJSH0840361V

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 Tulle
(Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840362V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal de Haute-Saône, à Vesoul (Haute-Sâone).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône, 41, avenue Aristide-Briand, BP 409, 70014 Vesoul
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

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 : SJSH0840363V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
La Clayette (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital, 19, rue de l’Hôpital, 71800 La Clayette, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 635.

. .

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 : SJSH0840365V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Esquirol, à Limoges
(Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 Esquirol, direction des ressources humaines, 15, rue du Docteur-Marcland,
87025 Limoges 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 : SJSH0840366V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3°) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital intercommunal du Haut-Limousin, à
Bellac (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 intercommunal du Haut-Limousin, direction des ressources humaines, 87300 Bellac, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 637.

. .

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 : SJSH0840370V

Six 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
universitaire de Limoges (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 Limoges, direction des ressources humaines, 2, avenue Martin-Luther-King,
87042 Limoges Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840371V

Six 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
Esquirol de Limoges (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 Esquirol, direction des ressources humaines, 15, rue du Docteur-Marcland,
87025 Limoges Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840372V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nieul (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’EHPAD, résidence Jean-Mahaut, BP 5, 87510 Nieul, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840374V

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 CHU de Grenoble
(Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à la direction des
ressources humaines, gestion des carrières, bureau D. 222, CHU de Grenoble, BP 217, 38043 Grenoble
Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840376V

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
gériatrique du Mont-d’Or, à Albigny-sur-Saône (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 gériatrique du Mont-d’Or, chemin Notre-Dame, 69250 Albigny-sur-Saône, 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 : SJSH0840379V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3°) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Denis-Affre de Saint-
Rome-de-Tarn (Aveyron).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite Denis-Affre, 12490 Saint-Rome-de-Tarn, 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 : SJSH0840380V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier gériatrique du Mont-d’Or,
à Albigny-sur-Saône (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 gériatrique du Mont-d’Or, chemin Notre-Dame, 69250 Albigny-sur-Saône, 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 d’adjoints des cadres hospitaliers 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840381V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants à l’hôpital local de Condrieu (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 de Condrieu, route nationale 86, BP 83, 69420 Condrieu, 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 : SJSH0840382V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7-3° du
décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Montesson (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratif hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret n° 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 1, rue Philippe-Mithouard, BP 71, 78363 Montesson 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 : SJSH0840387V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3°) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut médico-éducatif (IME) de Vernouillet
(Eure-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’IME de Vernouillet, le hameau du Bois-du-Seigneur, 28500 Vernouillet, 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 : SJSH0840389V

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
Millau (Aveyron).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Millau, BP 148, 12101 Millau Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840390V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Versailles (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840391V

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
Tonnerre (Yonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre hospitalier de Tonnerre, BP 127, 89700 Tonnerre, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840392V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal Robert-Ballanger (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay-
sous-Bois, 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 : SJSH0840394V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de réadaptation de Quingey (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre de
réadaptation, route de Lyon, BP 5, 25440 Quingey, 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 : SJSH0840395V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Novillars (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre
hospitalier, rue du Docteur-Charcot, 25220 Novillars, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

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 : SJSH0840396V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Baume-les-Dames (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’hôpital local
Sainte-Croix, 1, avenue du Président-Kennedy, BP 51069, 25110 Baume-les-Dames, 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 : SJSH0840397V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite L’Orme-des-Mûriers de
Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de la maison de retraite, L’Orme-des-Mûriers, rue Saint-Exupéry, 28190 Courville-sur-Eure, 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 : SJSH0840398V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de La Ferté-Villeneuil
(Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice de
la maison de retraite, 31, rue Porte-Dunoise, 28220 La Ferté-Villeneuil, 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 : SJSH0840399V

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 adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Cloyes-sur-le-Loir
(Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice de
la maison de retraite, 26, rue du Colonel-Boussa, 28220 Cloyes-sur-le-Loir, 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 : SJSH0840400V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Besançon (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au centre hospi-
talier universitaire, direction des ressources humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840401V

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 de soins
Les Tilleroyes, Besançon (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre de
soins Les Tilleroyes, 46, chemin du Sanatorium, 25030 Besançon Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840402V

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 départemental
de l’enfance Besançon (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre
départemental de l’enfance, 667, rue des Hauts-de-Saint-Claude, 25000 Besançon, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840403V

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
Pontarlier (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 2, faubourg Saint-Etienne, BP 329, 25304 Pontarlier Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840404V

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
Lucien-Hussel (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au centre hospi-
talier Lucien-Hussel, direction des ressources humaines, BP 127, 38209 Vienne Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840405V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local Louis-Conte de Gramat (Lot).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’hôpital local Louis-Conte, 150, avenue François-Souladié, 46500 Gramat, 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 : SJSH0840406V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre départemental enfants et familles de
Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
CDEF, 1-3, promenade Jean-Rostand, 93000 Bobigny, 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 : SJSH0840407V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé de Ville-
Evrard, de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’EPS, 202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne 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 : SJSH0840412V

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
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier de Saint-Denis, direction des ressources humaines, 2, rue du Docteur-
Delafontaine, 93200 Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes
de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840413V

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 départe-
mental enfances et familles de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

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
CEDF, 1 à 3, promenade Jean-Rostand, 93000 Bobigny, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 667.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DELA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste d’un adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840417V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Lectoure (Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 32700 Lectoure, 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 : SJSH0840424V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal André Grégoire de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal André Grégoire, 56, boulevard de la Boissière, 93105 Montreuil
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840425V

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
intercommunal Le Raincy Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil, direction des ressources humaines, 10, rue
du Général-Leclerc, BP 104, 93370 Montfermeil, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840427V

ANNULATION

L’avis de vacance de poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, à pourvoir au choix,
pour le centre hospitalier de Rouffach (Haut-Rhin), paru au Bulletin officiel no 2008/6 du
15 juillet 2008, NOR : SJSH0840264V, est annulé.
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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’un adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840428V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Rhinau (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la maison de retraite-EHPAD, 6, rue de l’Hôpital, BP 6, 67860 Rhinau, 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’un adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840429V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Rouffach (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Rouffach, 27, rue du 4e-RSM, BP 29, 68250 Rouffach, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



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 2008/8 du 15 septembre 2008, Page 673.

. .

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’un adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840430V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application de l’article 7 (3o) du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Poitiers
(Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
général du CHU de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la Milétrie, BP 577,
86021 Poitiers 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 : SJSH0840432V

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
Le Vinatier (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Le Vinatier, direction des ressources humaines, service organisation des concours,
95, boulevard Pinel, 69677 Bron Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840433V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o)du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Poitiers (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
général du CHU de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la Milétrie, BP 577,
86021 Poitiers Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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