
15 octobre 2008

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

  Plan de classement

  Sommaire thématique

  Sommaire chronologique

  Concours et vacance de postes
    Avis de concours
    Avis de vacance de postes

  Liste des texte parus au Journal officiel

Santé
Protection sociale

Solidarité
 N° 9 - 15 octobre 2008

DIRECTION
DES JOURNAUX

OFFICIELS

26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

www.journal-officiel.gouv.fr

 Directeur de la publication : Etienne Marie - Rédactrice en chef : Catherine Baude
 Réalisation de la politique documentaire et des systèmes d'information documentaires

 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP - Tél. : 01-40-56-45-44

   



u

. .

Plan de classement

Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements sous tutelle

Santé
Professions de santé
Etablissement de santé
Santé publique
Pharmacie

Solidarités
Professions sociales
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Droits des femmes
Population, migrations

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, fonctionnement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 1.

Sommaire thématique

Pages
___.

ADMINISTRATION

Administration générale

Etablissements sous tutelle

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère
de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de la famille, de la
parité et de l'égalité professionnelle

1

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l'arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central commun à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités

3

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités,
de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

4

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun
affaires sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

6

Décision n° 2008-01-001-1/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
d'évaluation des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

8

Décision n° 2008-01-001-2/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
évaluation des stratégies de santé

9

Décision n° 2008-01-001-3/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale

10

Décision n° 2008-01-001-4/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
de certification des établissements de santé

11

Décision n° 2008-04-045-1/MJ du 16 avril 2008 portant adoption du règlement intérieur du comité de
validation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles

12

Décision n° 2008-05-046-1/MJ du 14 mai 2008 portant adoption du règlement intérieur de la commission
évaluation économique et santé publique

13

Décision du 16 juin 2008 relative à la création d'une direction des politiques familiale et sociale 14
Décision du 16 juin 2008 portant délégation de signature à caractère financier 16
Décision du 16 juin 2008 portant nomination à la Caisse nationale des allocations familiales 18
Décision du 19 juin 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance

médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

19

Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 20
Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 21
Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 22



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 2.

Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature caractère financier 23
Décision n° 2008-07-058/MJ du 2 juillet 2008 portant modification du règlement intérieur de la

Commission de la transparence
24

Décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 25
Décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 26
Décision DG n° 2008-173 du 21 juillet 2008 modifiant la décision DG n° 2006-13 21 mars 2006 fixant

les modalités d'attribution des vacations aux présidents, membres et experts externes de certaines
instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

28

Décision du 28 juillet 2008 portant refus d'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

29

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

30

Décision DG n° 2008-228 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux

31

Décision DG n° 2008-229 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

32

Décision DG n° 2008-230 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

33

Décision DG n° 2008-231 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

34

Décision du 8 août 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)

35

Décision du 8 août 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)

36

Décision du 8 août 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)

37

Décision du 8 août 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)

38

Décision du 8 août 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)

39

Décision du 8 août 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)

40

Décision du 11 août 2008 portant refus d'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

41

Décisiondu 11août 2008portant agrémentpour lapratique desactivités cliniquesd'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
(partie législative)

42

Décision du 11 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)

43

Décision du 11 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)

44

Décision du 11 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)

45

Décision du 12 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractériques 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)

46

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 3.

Décision du 13 août 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)

47

Décision du 13 août 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)

48

Décision du 13 août 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 13 août 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 13 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)

51

Décision du 13 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)

52

Décision du 13 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)

53

Décision du 13 août 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)

54

Décision du 13 août 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 DG n° 2008-200 du 18 août 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique

56

Décision DG n° 2008-205 du 18 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

57

Décision DG n° 2008-210 du 18 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

58

Décision DG n° 2008-212 du 18 août 2008 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de la pharmacopée

59

Décision du 18 août 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 18 août 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)

61

Décision du 18 août 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)

62

Décision du 18 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

63

Décision du 19 août 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

64

Décision du 19 août 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

65

Décision du 19 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)

66

Décision du 19 août 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)

67

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 4.

Décision du 19 août 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 19 août 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 19 août 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)

71

Décision du 19 août 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 19 août 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)

73

Décision du 19 août 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 19 août 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)

75

Décision du 19 août 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 19 août 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 19 août 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)

78

Décision du 19 août 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

Décision du 19 août 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)

80

Décision du 19 août 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)

81

Décision du 19 août 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)

82

Décision du 19 août 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

Décision du 19 août 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)

84

Décision du 19 août 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)

85

Décision du 19 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

86

Décision du 19 août 2008 portant refus d'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

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 5.

Décision du 19 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

88

Décision du 19 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

89

Décision du 19 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

90

Décision du 19 août 2008 portant refus d'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

91

Décision du 20 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)

92

Décision du 20 août 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)

93

Décision du 20 août 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)

94

Décision du 20 août 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)

95

Décision du 20 août 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)

96

Décision du 20 août 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 20 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)

98

Décision du 21 août 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)

99

Décision du 21 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

100

Décision du 21 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

101

Décision du 21 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

102

Décision du 22 août 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)

103

Décision du 22 août 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)

104

Décision du 22 août 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 25 août 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)

106

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 6.

Décision du 25 août 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 25 août 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)

108

Décision du 26 août 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 26 août 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 26 août 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 26 août 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 26 août 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 26 août 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 26 août 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

Décision du 26 août 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)

116

Décision du 26 août 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)

117

Décision DG n° 2008-233 du 1er septembre 2008 modifiant la décision DG n° 2004-224 du 27 août
2004 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique

118

Décision DG n° 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

119

Décision DG n° 2008-238 du 3 septembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

120

Décision DG n° 2008-239 du 3 septembre 2008 modifiant la décision DG n° 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

121

Décision DG n° 2008-240 du 3 septembre 2008 modifiant la décision DG n° 2007-22 du 26 janvier
2007 portant nomination au groupe de travail toxico-clinique des médicaments utilisés en
dermatologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

122

Décision du 3 septembre 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 3 septembre 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 3 septembre 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

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 7.

Décision du 3 septembre 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 3 septembre 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

Décision du 3 septembre 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

Décision du 3 septembre 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)

129

Décision du 3 septembre 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)

130

Décision du 3 septembre 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)

131

Décision du 3 septembre 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)

132

Décision du 3 septembre 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)

133

Décision du 3 septembre 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 3 septembre 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 3 septembre 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 DG n° 2008-237 du 4 septembre 2008 portant délégation de signature à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

138

Décision DG n° 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d'experts sur les recherches
biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

139

Décision DG n° 2008-241 du 5 septembre 2008 portant nomination à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

141

Décision DG n° 2008-244 du 11 septembre 2008 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

142

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des
législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

143

Délibération n° 2007-02 du 13 décembre 2007 relative aux tableaux des emplois 2007-2008 144
Délibération n° 2008-02 du 23 avril 2008 approuvant le compte financier du Centre national de gestion

pour l'exercice 2007
145

Délibération n° 2008-03 du 23 avril 2008 relative à l'affectation du résultat du compte financier du
Centre national de gestion pour l'exercice 2007

146

Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 147
Règlement intérieur Commission évaluation économique et santé publique (CEESP) 151
Règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique professionnelle 155

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 8.

SANTÉ

Professions de santé

Etablissements de santé

Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé 159
Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de

qualification de cardiologie et maladies vasculaires
160

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
cardiologie et maladies vasculaires

161

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale de première instance de
qualification de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

162

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

163

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de
qualification de gynécologie-obstétrique

164

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
gynécologie-obstétrique

165

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de
qualification de pédiatrie

166

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
pédiatrie

167

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale de première instance de
qualification en psychiatrie

168

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification en
psychiatrie

169

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la commission nationale d'appel de qualification en
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

170

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification de
chirurgie vasculaire

171

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale de première instance de
qualification d'hématologie, option onco-hématologie

172

Arrêté du 24 juillet 2008 à la Commission nationale de première instance de qualification de médecine
du travail

173

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale de première instance de
qualification en réanimation médicale

174

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification de
stomatologie

175

Arrêté du 28 août 2008 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2006 modifié portant nomination à la commission
de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé, prévue par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique

176

Arrêté du 5 août 2008 portant nomination du directeur de la mission nationale chargée de concevoir
les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé

177

Arrêté du 13 août 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 juin 2008

178

Arrêté du 15 septembre 2008 portant nomination à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins

180

Arrêté du 15 septembre 2008 portant nomination à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins

181

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 n° 2008-264 du 8 août 2008 relative à la campagne tarifaire 2008
des établissements de santé

182

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 9.

Organisation

Personnel

Santé publique

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Pharmacie

Pharmacie humaine

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux et médico-sociaux

Action sociale

Arrêté du 1er août 2008 portant acceptation d'une démission de la présidence de la commission de
surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

192

Arrêté du 26 août 2008 relatif à la composition nominative du conseil d'administration de l'Hôpital
national de Saint-Maurice

193

Arrêté du 27 août 2008 modifiant l'arrêté du 2 avril 2008 portant nomination au Conseil de
perfectionnement des écoles de sages-femmes

194

Arrêté du 28 août 2008 portant nomination du responsable du Centre de coordination de la lutte contre
les infections nosocomiales de l'interrégion Est

195

Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

196

Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination de la Commission nationale d'attribution des années-
recherche d'odontologie

197

Circulaire DHOS/DGAS/G3/5B n° 2008-281 du 22 août 2008 relative aux modalités de versement de
la contribution prévue à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier au bénéfice du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

198

Instruction DHOS/P1 n° 2008-239 du 18 juillet 2008 relative à la désignation des représentants des
usagers amenés à siéger aux chambres disciplinaires de 1re instance de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures podologues

202

Circulaire DGS/RI1 n° 2008-275 du 13 août 2008 relative à l'application de la recommandation de
vaccination par le BCG des enfants et adolescents exposés au risque de tuberculose

204

Arrêté du 2 septembre 2008 portant renouvellement du mandat des membres de la commission des
préparateurs en pharmacie prévue à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique autres que les
membres de droit

210

Circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008 relative aux établissements et services d'aide
par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies

211

Acte réglementaire relatif à la composition du comité d'orientation stratégique de l'Agence nationale
d'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

231

Circulaire DGAS/DGALN n° 2008-248 du 27 août 2008 relative à la création de maisons relais 235

   



 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° 9/2008 SOMTHE, Pages 10.

Droits des femmes

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation, fonctionnement

Assurance maladie, maternité, décès

Circulaire interministérielle NSDFE/DPS/DGAS/DGALN n° 2008-260 du 4 août 2008 relative à
l'hébergement et au logement des femmes victimes de violences

246

Circulaire DSS/5C/DGFIP/CE2A n° 2008-274 du 12 août 2008 relative au versement des cotisations
et contributions dues par l'État aux organismes du régime général de sécurité sociale

251

Circulaire DSS/DACI n° 2008-242 du 21 juillet 2008 relative à la prise en charge des soins reçus dans
un autre Etat membre de l'UE - EEE

257

   



 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° 9/2008 SOMCHR, Pages 1.

Sommaire chronologique

Pages
___.

13 décembre 2007

16 janvier 2008

16 avril 2008

23 avril 2008

14 mai 2008

2 juin 2008

16 juin 2008

Délibération n° 2007-02 du 13 décembre 2007 relative aux tableaux des emplois 2007-2008 144

Décision n° 2008-01-001-1/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
d'évaluation des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

8

Décision n° 2008-01-001-2/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
évaluation des stratégies de santé

9

Décision n° 2008-01-001-3/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale

10

Décision n° 2008-01-001-4/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la commission
de certification des établissements de santé

11

Décision n° 2008-04-045-1/MJ du 16 avril 2008 portant adoption du règlement intérieur du comité de
validation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles

12

Délibération n° 2008-02 du 23 avril 2008 approuvant le compte financier du Centre national de gestion
pour l'exercice 2007

145

Délibération n° 2008-03 du 23 avril 2008 relative à l'affectation du résultat du compte financier du
Centre national de gestion pour l'exercice 2007

146

Décision n° 2008-05-046-1/MJ du 14 mai 2008 portant adoption du règlement intérieur de la commission
évaluation économique et santé publique

13

Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé 159

Décision du 16 juin 2008 relative à la création d'une direction des politiques familiale et sociale 14
Décision du 16 juin 2008 portant délégation de signature à caractère financier 16
Décision du 16 juin 2008 portant nomination à la Caisse nationale des allocations familiales 18



 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° 9/2008 SOMCHR, Pages 2.

19 juin 2008

27 juin 2008

1er juillet 2008

2 juillet 2008

7 juillet 2008

18 juillet 2008

Décision du 19 juin 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

19

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de
qualification de cardiologie et maladies vasculaires

160

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
cardiologie et maladies vasculaires

161

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale de première instance de
qualification de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

162

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

163

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de
qualification de gynécologie-obstétrique

164

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
gynécologie-obstétrique

165

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale de première instance de
qualification de pédiatrie

166

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification de
pédiatrie

167

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale de première instance de
qualification en psychiatrie

168

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d'appel de qualification en
psychiatrie

169

Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 20
Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 21
Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 22
Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature caractère financier 23

Décision n° 2008-07-058/MJ du 2 juillet 2008 portant modification du règlement intérieur de la
Commission de la transparence

24

Décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 25
Décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier 26

Instruction DHOS/P1 n° 2008-239 du 18 juillet 2008 relative à la désignation des représentants des
usagers amenés à siéger aux chambres disciplinaires de 1re instance de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures podologues

202

   



 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° 9/2008 SOMCHR, Pages 3.

21 juillet 2008

24 juillet 2008

28 juillet 2008

1er août 2008

4 août 2008

5 août 2008

6 août 2008

Décision DG n° 2008-173 du 21 juillet 2008 modifiant la décision DG n° 2006-13 21 mars 2006 fixant
les modalités d'attribution des vacations aux présidents, membres et experts externes de certaines
instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

28

Circulaire DSS/DACI n° 2008-242 du 21 juillet 2008 relative à la prise en charge des soins reçus dans
un autre Etat membre de l'UE - EEE

257

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la commission nationale d'appel de qualification en
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

170

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification de
chirurgie vasculaire

171

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale de première instance de
qualification d'hématologie, option onco-hématologie

172

Arrêté du 24 juillet 2008 à la Commission nationale de première instance de qualification de médecine
du travail

173

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale de première instance de
qualification en réanimation médicale

174

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale d'appel de qualification de
stomatologie

175

Décision du 28 juillet 2008 portant refus d'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

29

Arrêté du 1er août 2008 portant acceptation d'une démission de la présidence de la commission de
surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

192

Circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008 relative aux établissements et services d'aide
par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies

211

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

30

Circulaire interministérielle NSDFE/DPS/DGAS/DGALN n° 2008-260 du 4 août 2008 relative à
l'hébergement et au logement des femmes victimes de violences

246

Arrêté du 5 août 2008 portant nomination du directeur de la mission nationale chargée de concevoir
les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé

177

Décision DG n° 2008-228 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux

31

Décision DG n° 2008-229 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

32
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8 août 2008

11 août 2008

12 août 2008

13 août 2008

Décision DG n° 2008-230 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

33

Décision DG n° 2008-231 du 6 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

34

Décision du 8 août 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)

35

Décision du 8 août 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)

36

Décision du 8 août 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)

37

Décision du 8 août 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)

38

Décision du 8 août 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)

39

Décision du 8 août 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)

40

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 n° 2008-264 du 8 août 2008 relative à la campagne tarifaire 2008
des établissements de santé

182

Décision du 11 août 2008 portant refus d'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

41

Décisiondu 11août 2008portant agrémentpour lapratique desactivités cliniquesd'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
(partie législative)

42

Décision du 11 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)

43

Décision du 11 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)

44

Décision du 11 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)

45

Décision du 12 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractériques 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)

46

Circulaire DSS/5C/DGFIP/CE2A n° 2008-274 du 12 août 2008 relative au versement des cotisations
et contributions dues par l'État aux organismes du régime général de sécurité sociale

251

Arrêté du 13 août 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 juin 2008

178
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14 août 2008

18 août 2008

Décision du 13 août 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)

47

Décision du 13 août 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)

48

Décision du 13 août 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 13 août 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 13 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)

51

Décision du 13 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)

52

Décision du 13 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)

53

Décision du 13 août 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)

54

Décision du 13 août 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

Circulaire DGS/RI1 n° 2008-275 du 13 août 2008 relative à l'application de la recommandation de
vaccination par le BCG des enfants et adolescents exposés au risque de tuberculose

204

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère
de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de la famille, de la
parité et de l'égalité professionnelle

1

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l'arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central commun à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités

3

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités,
de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

4

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de
l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun
affaires sociales du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

6

Décision DG n° 2008-200 du 18 août 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique

56

Décision DG n° 2008-205 du 18 août 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

57

Décision DG n° 2008-210 du 18 août 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique

58
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19 août 2008

Décision DG n° 2008-212 du 18 août 2008 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de la pharmacopée

59

Décision du 18 août 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 18 août 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)

61

Décision du 18 août 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)

62

Décision du 18 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

63

Décision du 19 août 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

64

Décision du 19 août 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

65

Décision du 19 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)

66

Décision du 19 août 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)

67

Décision du 19 août 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 19 août 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 19 août 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)

71

Décision du 19 août 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 19 août 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)

73

Décision du 19 août 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 19 août 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)

75

Décision du 19 août 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 19 août 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
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20 août 2008

Décision du 19 août 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)

78

Décision du 19 août 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

Décision du 19 août 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)

80

Décision du 19 août 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)

81

Décision du 19 août 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)

82

Décision du 19 août 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

Décision du 19 août 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)

84

Décision du 19 août 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)

85

Décision du 19 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

86

Décision du 19 août 2008 portant refus d'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 19 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

88

Décision du 19 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

89

Décision du 19 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

90

Décision du 19 août 2008 portant refus d'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

91

Décision du 20 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)

92

Décision du 20 août 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)

93

Décision du 20 août 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)

94

Décision du 20 août 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)

95
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21 août 2008

22 août 2008

25 août 2008

26 août 2008

Décision du 20 août 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)

96

Décision du 20 août 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 20 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)

98

Décision du 21 août 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)

99

Décision du 21 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

100

Décision du 21 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

101

Décision du 21 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

102

Décision du 22 août 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)

103
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Arrêtés

Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et
des piscines (Journal officiel du 21 septembre 2008)

Décret du 18 septembre 2008 portant nomination au conseil d'administration des Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains - Mme Bozonnet (Marie-Claire) (Journal officiel du 21 septembre 2008)

Arrêté du 3 juin 2008 prorogeant le mandat des membres de la Commission nationale des accidents
médicaux (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Arrêté du 26 juin 2008 fixant le montant de la dotation annuelle de financement du service de santé
des armées en 2008 (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 21 juillet 2008 portant radiation d'une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 aôut 2008)

Arrêté du 21 juillet 2008 portant radiation d'une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 aôut 2008)

Arrêté du 22 juillet 2008 fixant pour l'année 2008 la fraction des ressources mentionnées respectivement
au a du 2 du I et au a du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles affectée
au financement des dépenses d'animation et de prévention en faveur des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées et aux frais d'études de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (Journal officiel du 6 septembre 2008)

Arrêté du 24 juillet 2008 portant création de la commission prévention, sport et santé (Journal officiel
du 23 septembre 2008)

Arrêté du 29 juillet 2008 relatif à une demande de transfert de pharmacie (Journal officiel du 27 aôut
2008)

Arrêté du 31 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles
R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 28
aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire
d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 27 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 29 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 29 aôut 2008)

Arrêté du 4 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 16 septembre 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 16 septembre 2008)

Arrêté du 5 août 2008 portant nomination de la directrice de la mission nationale chargée de concevoir
les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé (Journal officiel du
7 septembre 2008)

Arrêté du 6 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d'activité des établissements publics de
santé ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal et des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 6 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 3 septembre 2008)

Arrêté du 6 août 2008 relatif à l'inscription du substitut osseux synthétique injectable NANOSTIM de
la société Medtronic France SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 3 septembre
2008)

Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent
entrer dans la composition des produits cosmétiques (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail (Journal officiel
du 2 septembre 2008)
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Arrêté du 7 août 2008 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de réserve pour les
retraites (Journal officiel du 9 septembre 2008)

Arrêté du 8 août 2008 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute,
de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-
kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 8 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les dotations régionales
mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Journal officiel du 27
aôut 2008)

Arrêté du 8 août 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France (Journal
officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 8 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d'activité des organismes sans but lucratif,
des établissements de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer
des activités d'assistance médicale à la procréation (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 14 mars 1995 portant création d'une mission juridique du
Conseil d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
(Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2006 fixant la durée de conservation par le
promoteur et l'investigateur des documents et données relatifs à une recherche biomédicale portant
sur des médicaments à usage humain (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 fixant la durée de conservation par le promoteur et l'investigateur des documents
et données relatifs à une recherche biomédicale autre que celle portant sur des médicaments à usage
humain (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs
du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 11 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Arrêté du 11 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Arrêté du 13 août 2008 portant approbation de la décision modificative n° 1/2008 du budget primitif de
l'année 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 14 août 2008 portant agrément national des associations et unions d'associations représentant
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 14 août 2008 portant nomination dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de Poitou-Charentes (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 14 août 2008 portant nomination dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de la Réunion (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Arrêté du 14 août 2008 relatif à l'utilisation par l'équipe de l'unité 690 de l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance
maladie (Journal officiel du 29 aôut 2008)

Arrêté du 18 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 26 aôut 2008)

Arrêté du 19 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 26 aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2001 fixant le montant des redevances pour
services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application des
articles R. 793-24 et R. 793-25 du code de la santé publique (Journal officiel du 29 aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 29 aôut 2008)

Arrêté du 20 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 29 aôut 2008)
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Arrêté du 20 août 2008 fixant la troisième répartition pour l'année 2008 entre les comités de protection
des personnes de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique
(Journal officiel du 29 aôut 2008)

Arrêté du 21 août 2008 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R.
314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles
(Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 21 août 2008 fixant le modèle du formulaire « Demande d'allocation supplémentaire d'invalidité
» (Journal officiel du 3 septembre 2008)

Arrêté du 22 août 2008 fixant le montant de la prime aux agents de la fonction publique hospitalière
exerçant les fonctions d'assistant de responsable de pôle d'activité clinique ou médico-technique
(Journal officiel du 26 aôut 2008)

Arrêté du 22 août 2008 fixant le montant du reversement d'équilibre dû par la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale au régime général pour l'exercice 2007 (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 22 août 2008 relatif au consentement et à la confirmation du consentement d'un couple ou
du membre survivant en cas de décès de l'autre membre du couple à l'accueil de son ou de ses
embryons par un couple tiers (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour l'ouverture
du droit et le calcul des pensions de vieillesse (Journal officiel du 27 aôut 2008)

Arrêté du 25 août 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 27 aôut 2008)
Arrêté du 25 août 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 27 aôut 2008)
Arrêté du 25 août 2008 portant modification de l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de

vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 3 septembre 2008)

Arrêté du 25 août 2008 fixant le montant de la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale
des invalides pour 2008 (Journal officiel du 3 septembre 2008)

Arrêté du 26 août 2008 portant nomination à la commission des comptes de la santé (Journal officiel
du 11 septembre 2008)

Arrêté du 26 août 2008 portant fusion des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne et de Roanne (Journal officiel du 16 septembre
2008)

Arrêté du 26 août 2008 portant publication des tableaux de bord nationaux des indicateurs socio-
économiques de certaines catégories de services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 25
septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable aux
médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils
sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2008 relatif à l'inscription du moniteur cardiaque
implantable REVEAL DX de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 relatif à l'inscription du pansement hydrocellulaire CELLO START des
laboratoires URGO 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 2 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 relatif à l'inscription du système à dépressurisation contrôlé Harmony de la
société OTTO BOCK France SNC au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 septembre
2008)

Arrêté du 28 août 2008 relatif à l'inscription du dispositif de réhabilitation de la mobilité mandibulaire
THERABITE de la société COLLIN 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 2 septembre
2008)

Arrêté du 28 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 portant nomination au conseil d'administration du fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante (Journal officiel du 10 septembre 2008)
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Arrêté du 28 août 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille
(Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 28 août 2008 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1995 fixant les conditions d'attribution de
la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Institut national de jeunes sourds de Paris
(Journal officiel du 18 septembre 2008)

Arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal
effectuée par l'infirmière selon les modalités prévues à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 2 septembre 2008)

Arrêté du 29 août 2008 modifiant l'arrêté du 22 avril 2003 portant désignation du directeur et organisation
de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers (Journal officiel du 16 septembre 2008)

Arrêté du 29 août 2008 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 21 septembre 2008)

Arrêté du 1er septembre 2008 relatif au renouvellement d'inscription du coussin mixte constitué de
mousse et incluant un élément gel viscofluide GELTOP de la société ASKLESANTE 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 4 septembre 2008)

Arrêté du 1er septembre 2008 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables simple
chambre TELIGEN 100 VR, double chambre TELIGEN 100 DR et CONFIENT DR, triple chambre
LIVIAN et COGNIS 100-D de la société GUIDANT 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 4 septembre 2008)

Arrêté du 1er septembre 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 4 septembre 2008)

Arrêté du 1er septembre 2008 portant nomination (inspection du travail) (Journal officiel du 10
septembre 2008)

Arrêté du 1er septembre 2008 portant modification de l'agrément d'une union ou d'une fédération au
titre du volontariat associatif (Journal officiel du 18 septembre 2008)

Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination au conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code
de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires relevant de
l'article R. 314-81 du même code (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 portant délégation de signature (inspection générale des affaires sociales)
(Journal officiel du 5 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 10 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 10 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 10 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation
navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante (Journal officiel du 10 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 portant nomination au Conseil supérieur de la mutualité (Journal officiel
du 12 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 20 février 2007 renouvelant pour cinq ans l'agrément
de l'antenne médicale de prévention du dopage de Haute-Normandie (Journal officiel du 13 septembre
2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 complétant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant
de service social (Journal officiel du 16 septembre 2008)

Arrêté du 3 septembre 2008 portant nomination du responsable de l'antenne médicale de prévention
du dopage d'Aquitaine (Journal officiel du 17 septembre 2008)
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Arrêté du 4 septembre 2008 portant organisation des concours et détermination des interrégions
d'internat de pharmacie (Journal officiel du 11 septembre 2008)

Arrêté du 4 septembre 2008 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2007 et à la fixation des acomptes sur l'exercice
2008 (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Arrêté du 4 septembre 2008 relatif à une demande de transfert de pharmacie (Journal officiel du 18
septembre 2008)

Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination à la Commission centrale d'aide sociale (Journal
officiel du 18 septembre 2008)

Arrêté du 4 septembre 2008 relatif à une demande de transfert de pharmacie (Journal officiel du 20
septembre 2008)

Arrêté du 5 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2008 autorisant au titre de l'année 2009
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire
et sociale du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Journal officiel
du 12 septembre 2008)

Arrêté du 5 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 11 mai 2007 relatif à l'organisation, aux attributions
et aux moyens du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres
chargés des affaires sociales (Journal officiel du 19 septembre 2008)

Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 11 septembre 2008)

Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 16 septembre 2008)

Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 septembre 2008)

Arrêté du 9 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2008 autorisant au titre de l'année 2008
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès d'agents titulaires et non titulaires de la collectivité
départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires
sociales et du travail dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des
affaires sociales (Journal officiel du 13 septembre 2008)

Arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales
de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des
législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail (Journal officiel du 14
septembre 2008)

Arrêté du 9 septembre 2008 fixant le nombre d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois
civils (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 12
septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 20 septembre 2008)

Arrêté du 10 septembre 2008 portant modification d'arrêtés relatifs à l'obtention du diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du 20 septembre 2008)

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l'article L. 6121-
1 du code de la santé publique fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les
schémas régionaux d'organisation sanitaire (Journal officiel du 14 septembre 2008)
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Décisions

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 11 juin 2008 portant ouverture des concours externe
et interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière (Journal officiel du 18 septembre
2008)

Arrêté du 16 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la
réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine (Journal officiel du
20 septembre 2008)

Arrêté du 17 septembre 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 les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
même code (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 21
septembre 2008)

Arrêté du 19 septembre 2008 portant prorogation du mandat des membres des commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des techniciens de laboratoire et des
personnels scientifiques de laboratoire au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de
la qualité et de classement des eaux de baignade (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de
référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
(Journal officiel du 25 septembre 2008)

Décision du 1er juillet 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Décision du 8 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 14 septembre 2008)

Décision du 8 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 14 septembre 2008)

Décision du 11 juillet 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Décision du 11 juillet 2008 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-
1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes habilitées à prescrire ou
délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 30 aôut 2008)

Décision du 11 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
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 9 septembre
2008)

Décision du 11 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
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 9 septembre
2008)

Décision du 23 juillet 2008 portant délégation de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 3 septembre 2008)

Décision du 23 juillet 2008 portant attribution de fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 3 septembre 2008)

Décision du 31 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 (Journalofficieldu30aôut2008)

Décision du 4 août 2008 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 aôut 2008)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSN0822148A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSP0822237A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSA0821433A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSG0803513A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSG0822699A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSP0817127A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSP0817124A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSU0820471S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820436S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820437S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820435S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820439S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820438S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820440S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820457S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820458S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820465S
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSM0820466S


 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° 9/2008 TXTJO, Pages 8.

Avis

Décision du 26 août 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et de
la modernisation des services) (Journal officiel du 28 aôut 2008)

Décision du 5 septembre 2008 relative à la suspension de la publicité et de la mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux d'un médicament commercialisé par la société Liberteam France (Journal
officiel du 23 septembre 2008)

Décision du 8 septembre 2008 relative à l'établissement d'une convention type à destination des
entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie (Journal officiel du 23 septembre
2008)

Décision du 17 septembre 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale
et de la modernisation des services) (Journal officiel du 20 septembre 2008)

Décision du 22 septembre 2008 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes
génériques et en fixant le montant (Journal officiel du 25 septembre 2008)

Avis aux titulaires concernant les modalités de dépôt des dossiers de demande d'enregistrement pour
les médicaments à base de plantes préalablement autorisés en tenant compte de la note explicative
dite « Cahiers de l'agence n° 3. - Médicaments à base de plantes » (Journal officiel du 26 aôut 2008)

Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 aôut
2008)

Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 aôut
2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 aôut 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 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 2 septembre 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 2 septembre 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 2 septembre 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 3 septembre 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 4 septembre 2008)
Avis relatif à la reconduction pour cinq ans de la convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-

39 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats de

mutuelles (Journal officiel du 9 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 9 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats de

mutuelles (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats de

mutuelles (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 10 septembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 septembre 2008)
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Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 septembre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12
septembre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une institution de retraite
supplémentaire (Journal officiel du 12 septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 septembre 2008)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16
septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 septembre 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 16
septembre 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 16 septembre 2008)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de prestations visées à
l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 septembre 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 17
septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 septembre 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 17
septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 septembre 2008)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 18 septembre 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros (TTC) de produits visés à

l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 septembre 2008)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel

du 24 septembre 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix en euros TTC de prestations visées à l'article L. 165-1 (LPP) du code

de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 septembre 2008)
Avis de radiation concernant la pompe externe à insuline programmable à l'achat inscrite au chapitre

1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 septembre 2008)

Avis de projet de fixation de prix de cession, de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des
produits et prestations visés à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 25 septembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 septembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 septembre 2008)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821525V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0820170V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0820171V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821573V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819669V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0819670V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821728V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821729V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821890V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821724V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821922V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821923V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821929V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0821930V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822070V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822161V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822530V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJST0820473V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822536V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822535V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822730V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822695V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSS0822718V


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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 1.

. .

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la
santé et de la famille, de la parité et de l’égalité professionnelle

NOR : SJSG0830797A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central placé

auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail
et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-
sentants du personnel au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, des solidarités, de la santé et de la famille, de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour la CGT (Confédération générale du travail)

Membres titulaires
Mme Bernard (Sandra), direction de la sécurité sociale.
Mme Marty (Catherine), secrétaire générale de la CGT administration centrale.
Mme Neveu (Annie), direction de l’administration générale, du personnel et du budget.
Mme Rouch (Marie-Thérèse), direction de la sécurité sociale.
M. Touly (Jean-François), direction de l’administration générale, du personnel et du budget.

Membres suppléants
Mme Chardin (Catherine), direction générale de la santé.
Mme Fouquet (Nathalie), direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Mme Lanoe (Maryvonne), direction de l’administration générale, du personnel et du budget.
Mme Penvern (Marie-José), direction générale de l’action sociale.
Mme Plumain (Rosine), délégation à l’information et à la communication.

Pour Sud Travail Affaires sociales

Membre titulaire
Mme Isambert (Renée), direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Membre suppléant
M. Goninet (Jacky), direction de l’administration générale, du personnel et du budget ».
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Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Fait à Paris, le 14 août 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 août 2008 portant modification de l’arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination
des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central commun à l’administration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités

NOR : SJSG0830798A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central commun à

l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-

sentants du personnel au comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des soli-
darités,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour la CGT (Confédération générale du travail)

Membres titulaires
M. Gutierrez (Robert), délégation à l’information et à la communication ;
M. Martin (Jan), direction générale du travail ;
Mme Marty (Catherine), secrétaire générale de la CGT administration centrale ;
Mme Vinck (Lydie), direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques.

Membres suppléants
Mme Amand (Geneviève), direction générale de la santé ;
Mme Chuniaud (Chantal), direction générale du travail ;
M. Djeballi (Bouzid), direction de l’administration générale et de la modernisation des services.
M. Grimaldi (Jean-Marc), direction de la sécurité sociale.

Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Fait à Paris, le 14 août 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle

NOR : SJSG0830799A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel affaires

sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-

sentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires sociales du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour la CFDT

Membres titulaires
Mme Hygonnet (Anne), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
M. Lacaze (Yves), secrétaire du SACAS-CFDT ;
M. Peillard (Laurent), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de

Provence - Alpes - Côte-d’Azur ;
M. Roussel (Alain), Fédération INTERCO-CFDT.

Membres suppléants
Mme Clemente (Murielle), direction générale de la santé ;
M. Drouet (Stéphane), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Eure ;
M. Le Deunf (Philippe), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère ;
M. Rychlinski (Maryan), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var.

Pour la CGT

Membres titulaires
M. Astolfi-Franchi (François), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Mme Marty (Catherine), secrétaire générale de la CGT de l’administration centrale ;
M. Sinsard (Patrick), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;
M. Tasso (Nicolas), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône.

Membres suppléants
Mme Achmet (Anne-Maire), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
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Mme Bernard (Sandra), direction de la sécurité sociale ;
M. Ortic (Laurent), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ;
M. Riant (Frédéric), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Fait à Paris, le 14 août 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 août 2008 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel commun affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle

NOR : SJSG0830800A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel affaires

sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-

sentants du personnel au comité technique paritaire ministériel commun affaires sociales du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et
de la famille et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

Pour la CFDT

Membres titulaires

Mme Bodin-Saffray (Marie-Jeanne), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de
Paris ;

M. Bollier (Guillaume), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de l’Oise ;

M. Lacaze (Yves), secrétaire du SACAS-CFDT ;
Mme Siffredi (Marie-Ange), secrétaire nationale SYNTEF-CFDT.

Membres suppléants

M. Delhaye (Jean-Fabien), direction générale de l’action sociale ;
M. Dalmeida (Benoît), direction départementale de l’action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais ;
Mme Joly (Martine), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle du Nord ;
M. Laisné (Frédéric), direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

de Languedoc-Roussillon. 

Pour la CGT (Confédération générale du travail)

Membres titulaires

M. Astolfi-Franchi (François), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
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Mme Denoyer (Sylvie), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de Paris ;

Mme Marty (Catherine), secrétaire générale de la CGT administration centrale ;
M. Royer (Philippe), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle de l’Essonne ;

Membres suppléants

M. Djebali (Bouzid), direction de l’administration générale et de la modernisation des services ;
M. Doplat (Christian), direction régionale des affaires sanitaires et sociale d’Auvergne ;
M. Girardet (Christophe), direction départementale de l’emploi, du travail et de la formation profes-

sionnelle de la Côte-d’Or ;
Mme Vinck (Lydie), direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques.

Pour FO

Membres titulaires

M. Guérard (François), secrétaire général de SNPASS-FO ;
M. Ducourant (Christian), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle de l’Aube ;

Membres suppléants

M. Pelletier (Robert), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de Charente ;

M. Trime (Yvan), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Vienne.

Pour l’UNSA

Membres titulaires

M. Galy (Jean-Noël), secrétaire général de l’UNSA emploi-solidarité ;
M. Louppe (Jean-Claude), direction départementale des affaires sanitaires et sociales des

Ardennes ;
M. Zeau (Michel), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle de Loire-Atlantique.

Membres suppléants

M. Aurillac (Philippe), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de la Gironde ;

M. Cressard (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale ;
Mme Noulin (Martine), UNSA emploi-solidarité.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Fait à Paris, le 14 août 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement
professionnel et social,

E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-01-001-1/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président de la
commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale

NOR : SJSX0830929S

Le collège de la Haute Autorité de santé, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique, 
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège, 
Vu le décret no 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et presta-

tions mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code, et
notamment son article 19, 

Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé, 

Vu la délibération du collège du 16 janvier 2008, 

Décide :

Article 1er

M. le professeur Dubernard (Jean-Michel) est nommé président de la commission d’évaluation des
produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de Santé

Décision no 2008-01-001-2/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination
du président de la commission évaluation des stratégies de santé

NOR : SJSX0830930S

Le collège de la Haute Autorité de santé, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; 
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège ; 
Vu le décret du Président de la République en date du 9 mars 2006 nommant Mme Rochaix (Lise),

membre du collège de la Haute Autorité de santé ; 
Vu la décision no 2006.03.011/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du

président, des vice-présidents et des membres de la Commission évaluation des stratégies de santé ;
Vu le règlement intérieur du collège modifié par la décision no 2006.03.010/SG du 23 mars 2006 ; 
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ; 
Vu la délibération du collège du 16 janvier 2008, 

Décide :

Article 1er

Mme Rochaix (Lise) est renouvelée dans ses fonctions de président de la commission évaluation
des stratégies de santé.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute autorité de santé

Décision no 2008-01-001-3/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination du président
de la commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSX0830931S

Le collège de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège ;
Vu le décret no 2004-1398 du 23 décembre 2004 relatif aux médicaments remboursables par l’assu-

rance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la délibération du collège du 16 janvier 2008,

Décide :

Article 1er

M. le professeur Bouvenot (Gilles) est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission
de la transparence.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute autorité de santé

Décision no 2008-01-001-4/MJ du 16 janvier 2008 portant nomination
du président de la commission de certification des établissements de santé

NOR : SJSX0830932S

Le collège de la Haute Autorité de santé, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la délibération du collège du 16 janvier 2008, 

Décide :

Article 1er

M. Guerin (Jean-Paul) est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission de certifi-
cation des établissements de santé.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-04-045-1/MJ du 16 avril 2008 portant adoption du règlement intérieur
du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles

NOR : SJSX0830934S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 16 avril 2008, 
Vu le règlement intérieur du collège, 

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques profes-
sionnelles, ci-joint, est adopté.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’application de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-05-046-1/MJ du 14 mai 2008 portant adoption du règlement intérieur
de la commission évaluation économique et santé publique

NOR : SJSX0830928S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 14 mai 2008,
Vu le règlement intérieur du collège, 

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique, ci-joint, est
adopté.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’application de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 mai 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 16 juin 2008 
relative à la création d’une direction des politiques familiale et sociale

NOR : SJSX0830885S

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7,
Vu la note de service du 22 mars 2005 ;
Vu l’avis de l’instance de concertation en date du 29 avril 2008 ;
Le directeur,

Décide :

Article 1er

Il est créé une direction des politiques familiale et sociale (DPFAS) au sein de la Caisse nationale
des allocations familiales, en lieu et place de la direction, des prestations familiales (DPF) et de la
direction de l’action sociale (DAS). L’organigamme de cette direction figure en annexe de la présente
décision.

Article 2

M. Marinacce (Frédéric) est nommé directeur des politiques familiale et sociale. Il a en outre la
responsabilité directe du département « Gestions et financement de l’action sociale » (DGFAS).

Article 3

M. Rozan (Arnaud) est nommé adjoint au directeur des politiques familiale et sociale, chargé des
politiques et de l’implantation de la réglementation. Il a la responsabilité des trois départements
suivants :

– département « Enfance et parentalité » (DEP) ;
– département « Logement, vie sociale et solidarités » (DLVS) ;
– département « Echanges et appui à l’implantation de la réglementation » (DEAI).

Article 4

Pour la mise en œuvre opérationnelle de cette direction, il est procédé aux affectation suivantes :
– chef du département « Enfance et parentalité » (DEP) : Mme Le Chevillier (Sylvie) ;

– adjointe au chef du département : M. de Chalup (Aymeric) ;
– responsable du pôle « Petite enfance » : M. Ortalda (Laurent) ;
– responsable du pôle « Famille, jeunesse, parentalité » : Mme Delaunay-Guivarch (Véronique) ;

– chef du département « Logement, vie sociale et solidarités » (DLVS) : M. Hochedez (Denis) ;
– adjointe au chef du département : Mme Lefebvre (Françoise) ;
– responsable du pôle « Logement et vie sociale » : Mme Mériau-Farsat (Françoise) ;
– responsable du pôle « Solidariés » : Mme Daval (Mariette) ;

– chef du département « Echanges et appui à l’implantation de la réglementation » (DEAI) :
M. Ti-I-Taming (Christian) ;
– responsable du pôle « Automatisation des échanges » : en cours de recrutement ;
– responsable du pôle « Gestion de l’information » : M. Latrace (Patrice) ;

– chef du département « Gestions et financement de l’action sociale » (DGFAS) : M. Maniette
(Olivier) ;
– responsable du pôle « Pilotage des prestations de service » : Mme Rodier (Sophie) ;
– responsable du pôle « Financement de l’action sociale » : Mme Larmet (Gwenaël) ;
– responsable du pôle « Traitement des données en action sociale » : M. Amzallag (Claude).
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Les deux pôles « Appui au réseau et suivi des CAF » et « Contrôle du FNAS » sont placés sous la
responsabilité direction du chef de département.

Article 4

La présente organisation est effective à compter du 11 juin 2008.

Le directeur,
PH. GEORGES
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ERREUR

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 16 juin 2008 
portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830886S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de création d’une nouvelle direction des politiques sociale et familiale en date du

11 juin, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marinacce (Frédéric), directeur des politiques sociale et familiale, pour
signer :

d’une part :
– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds national

d’action sociale ;
– toutes notification de nature budgétaire relevant du Fonds national des prestations familiales, à

l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse des parents au foyer et au finan-
cement de l’UNAF,

d’autre part, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour sa direction :
– les demandes d’achats de bien ou de service adressés au service responsable des achats ;
– les validations du service fait pour les biens et services ;
– les validations des états de frais du personnel ;
– les ordres de mission du personnel en métropole.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marinacce, subdélégation est donnée à M. Rozan
(Arnaud), adjoint au directeur des politiques familiale et sociale, aux fins de signer les documents
mentionnés à l’article précédent.
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Article 3

Les présentes délégations annulent et remplacent les délégations précédemment accordées à
MM. Marinacce et Rozan.

Fait à Paris, le 16 juin 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le contrôleur général
économique et financier,

M. PINCHON

Les délégataires,
F. MARINACCE

A. ROZAN

Copies : M. le contrôleur général économique et financier, M. l’agent comptable de la Caisse
nationale, M. le secrétaire général, M. Marinacce et M. Rozan.
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 16 juin 2008 
portant nomination à la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : SJSX0830890S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en son article R. 224-7 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions,

Décide :

Article 1er

Mme Mansiet (Christine), directrice de la caisse d’allocations familiales du Cher, est nommée
directeur adjoint à la CNAF à compter du 1er juillet 2008.

Article 2

Mme Mansiet (Christine) prend en charge les fonctions de secrétaire générale.

Article 3

Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.

Fait à Paris, le 16 juin 2008.

Le directeur,
P. GEORGES
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 juin 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : SJSB0830938S

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 Mme Drai (Jeannine) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Drai (Jeannine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses médicales Drai-Obadia (Marseille)
depuis 1997 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les activités de traitement du sperme en vue d’une
insémination artificielle depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Drai (Jeannine) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er juillet 2008 
portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830887S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de création d’une nouvelle direction des politiques sociale et familiale en date du

11 juin 2008,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente de signature est accordée à M. Hochedez (Denis), responsable du dépar-
tement « logement, vie sociale et solidarités » à la direction des politiques familiale et sociale pour
signer les pièces suivantes concernant son département :

– les demandes d’achats de biens ou de service ;
– le service fait pour les biens et les services livrés ;
– les ordres de mission du personnel ;
– les états de frais du personnel.

Article 2

Il est mis fin à compter du 16 juin 2008 à la délégation de signature accordée le 5 février 2004 à
M. Hochedez (Denis) au titre de ses fonctions de chef de département des moyens généraux.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le directeur des politiques
familiale et sociale,

F. MARINACCE

Le contrôleur général économique
et financier,
M. PINCHON

Le délégataire,
D. HOCHEDEZ
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale d’allocations familiales

Décision du 1er juillet 2008 portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830888S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de création d’une nouvelle direction des politiques sociale et familiale en date du

11 juin 2008,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente de signature est accordée à M. Ti I Taming (Christian), responsable du
département « Echanges et appui à l’implantation de la réglementation » à la direction des politiques
familiale et sociale, pour signer les pièces suivantes concernant son département :

– les demandes d’achats de biens ou de service ;
– le service fait pour les biens et les services livrés ;
– les ordres de mission du personnel ;
– les états de frais du personnel.

Article 2

La présente décision annule et remplace la délégation de signature accordée le 10 janvier 2008 à
M. Ti I Taming.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le directeur des politiques
familiale et sociale,

F. MARINACCE

Le contrôleur général économique
et financier,
M. PINCHON

Le délégataire,
C. TI I TAMING
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er juillet 2008 
portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830889S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de création d’une nouvelle direction des politiques sociale et familiale en date du

11 juin 2008,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente de signature est accordée à M. Maniette (Olivier) responsable du dépar-
tement « Gestions et financement de l’action sociale » à la direction des politiques familiale et sociale
pour signer :

– d’une part, l’ordonnancement des budgets d’action sociale et des subventions propres au FAS ;
– d’autre part, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son département, les

pièces suivantes :
– les demandes d’achats de biens ou de service ;
– le service fait pour les biens et les services livrés ;
– les ordres de mission du personnel ;
– les états de frais du personnel.

Article 2

La présente décision annule et remplace la délégation de signature accordée le 1er mars 2005 à
M. Maniette (Olivier).

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le directeur des politiques
familiale et sociale,

F. MARINACCE

Le contrôleur général économique
et financier,
M. PINCHON

Le délégataire,
D. HOCHEDEZ
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er juillet 2008 
portant délégation de signature caractère financier

NOR : SJSX0830893S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, 
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale, 
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif, 
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions, 
Vu la décision de création d’une nouvelle direction des politiques sociale et familiale en date du

11 juin 2008, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente de signature est accordée à Mme Le Chevillier (Sylvie), responsable du
département « Enfance et Parentalité » à la direction des politiques familiale et sociale pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son département, les pièces suivantes :

– les demandes d’achats de biens ou de service ;
– le service fait pour les biens et les services livrés ;
– les ordres de mission du personnel ;
– les états de frais du personnel.

Article 2

La présente décision annule et remplace la délégation de signature accordée le 15 septembre 2005
à Mme Le Chevillier.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le directeur des politiques familiale et sociale,
F. MARINACCE

Le contrôleur général économique,
M. PINCHON

La délégataire, et financier,
S. LE CHEVILLIER
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-07-058/MJ du 2 juillet 2008 portant modification
du règlement intérieur de la Commission de la transparence

NOR : SJSX0830933S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 2 juillet 2008, 
Vu le règlement intérieur de la Commission de la transparence adopté par le collège le 22 juin 2005,

modifié les 20 juillet et 19 octobre 2005 et les 18 janvier, 29 mars, 10 mai, 19 juillet et 4 octobre 2006 ;
Vu le règlement intérieur du collège, 

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la Commission de la transparence est modifié comme suit :
Les dispositions du paragraphe « 5.4.1.7. Nouvelles données » sont remplacées par les dispositions

suivantes :
« La procédure contradictoire porte sur l’avis rendu par la commission sur la base des données du

dossier déposé par la firme ayant fait l’objet d’une analyse approfondie. La commission ne peut
donc, au cours de cette procédure, prendre en considération de nouvelles données. Celles-ci devront,
le cas échéant, faire l’objet d’un dépôt formel et seront examinées par la commission lors d’une
nouvelle instruction. »

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’application de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale d’allocations familiales

Décision du 7 juillet 2008 
portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830891S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M 9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Mansiet (Christine) au poste de secrétaire général de la Cnaf

en date du 7 juillet 2008,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente à Mme Mansiet (Christine), directeur-adjoint chargée des fonctions de
secrétaire général, pour :

– signer les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et
de fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;

– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement, 
– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres

de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement et
de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;

– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états de
frais du personnel ;

– signer les ordres de mission ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
– signer tous actes et décisions relevant de la « personne responsable des marchés », dans le

cadre de la réglementation des marchés publics ;
– signer les avenants aux contrats de travail (CDI à temps partiel) et les contrats à durée déter-

minée des salariés embauchés pour les remplacements pendant les congés annuels.
– pour signer, en mon absence, les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déter-

minée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le contrôleur général,
économique et financier,

M. PINCHON

La délégataire,
C. MANSIET
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 7 juillet 2008 
portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0830892S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7,
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif, 
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions, 
Vu la décision de nomination de Mme Mansiet (Christine) au poste de secrétaire général de la

CNAF en date du 7 juillet 2008, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente à M. Dron (Christian) responsable du département budget, ressources
humaines, achats, marchés et responsable par intérim du département des moyens généraux, pour :

– engager les dépenses de fonctionnement, de toute nature relatives à un marché avec procédure
adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

– commander les achats de fonctionnement, de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur à
90 000 € HT ;

– attester du service fait dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;
– valider les états de frais de personnel du secrétariat général dont le montant est inférieur à

90 000 € HT ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le

montant est inférieur à 90 000 € HT.
– valider les ordres de mission en métropole ;

Article 2

En l’absence du secrétaire général, délégation supplémentaire est donnée à M. Dron (Christian)
pour :

– engager les dépenses d’investissement de toute nature, dans le cadre d’un marché avec
procédure adaptée ou avec formalités ;

– commander les achats de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché avec
procédure adaptée ou avec formalité dont le montant est supérieur à 90 000 € HT ;

– ordonnancer les dépenses de personnel supérieures à 90 000 € HT ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au Conseil d’administration dont le

montant est supérieur à 90 000 € HT ;
– signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable du marché dans le cadre de

la réglementation des marchés publics ;
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent

compte de ces délégations.
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Article 3

La délégation de signature à caractère financier signée le 4 juin 2004 est annulée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2008.

Le directeur,
P. GEORGES

Le contrôleur général
économique et financier,

M. PINCHON

Le délégataire,
C. DRON

Copies :
– M. Pinchon, contrôleur général économique et financier ;
– M. Alfonsi, agent comptable ;
– Mme Mansiet, secrétaire général ;
– M. Dron, responsable du département BRHAM et responsable par intérim des moyens généraux.
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-173 du 21 juillet 2008 modifiant la décision DG no 2006-13 21 mars 2006 fixant
les modalités d’attribution des vacations aux présidents, membres et experts externes de
certaines instances siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SJSM0830873S

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 cinquième partie et les articles

R. 5322-8 (6o), D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d’être versées aux présidents,

membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2006-02 du 15 février 2006 relative à la rémuné-
ration des Présidents, membres, experts de certaines Instances siégeant auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat ;

Vu la décision DG no 2006-13 fixant les modalités d’attribution des vacations aux présidents,
membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Au a de l’article 1er de la décision DG no 2006-13 susvisée, les mots : « Commission nationale de
matériovigilance » sont remplacés par les mots « Commission nationale des dispositifs médicaux ».

Article 2

Le secrétaire général 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 21 juillet 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Le contrôleur financier,
A.-P. PEIRANO,

contrôleur d’Etat
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2008 portant refus d’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 : SJSB0830725S

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 2 juin 2008 par M. Drai (Paul) aux fins d’obtenir 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. Drai (Paul), médecin qualifié en médecine générale, a notamment effectué des

stages de spermiologie et de fécondation in vitro au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Zerah-Taar-Pfeffer à Bagnolet en juin 1999 (quinze jours), en octobre 2001 (quinze jours) et
en novembre 2002 (quinze jours) ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses médicales Drai-Obadia à Marseille depuis 2001 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue
d’insémination artificielle 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 pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle 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 par intérim :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830780S

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’agréments 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. Viville (Stéphane) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, les analyses de cytogénétique y compris moléculaire sur la ou les cellulaires
embryonnaires et les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que M. Viville (Stéphane), pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et molé-
culaire ; 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 univer-
sitaire de Strasbourg (SIHCUS-CMCO) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Viville (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique du prélèvement
cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, les analyses de cytogénétique y compris
moléculaire sur la ou les cellulaires embryonnaires et les analyses de génétique 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-228 du 6 août 2008 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0830774S

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. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212–

11, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-12 du 31 janvier 2008 portant nomination auprès de la Commission

nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux à titre complé-
mentaire pour l’année 2008 :

Mme Amessis (Malika) ;
Mme Blaizot (Marie-Agnès) ;
Mme Boisnard (Céline) ;
M. Bretagne (Jean-Michel) ;
Mme Corre (Nadia) ;
M. Fèbvre (Michel) ;
M. Grimandi (Gaël) ;
Mme Hanaire (Hélène) ;
Mme Loubière (Monique) ;
Mme Petel (France) ;
M. Pietrini (Dominique) ;
M. Sitbon (Jean-Robert).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux 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 6 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-229 du 6 août 2008 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SJSM0830775S

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. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5 à R. 5222-9 et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-13 du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro à titre complémentaire pour l’année 2008 :

M. Coleman (Anthony William) ;
M. Guerci (Bruno) ;
Mme Hanaire (Hélène).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux 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 6 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-230 du 6 août 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0830776S

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. 5311-1, L. 5311-2 et

R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;

Vu la décision DG no 2008-14 du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2008 :

Mme Avril (Marie-Françoise) ;
M. Bruxelle (Jean) ;
M. Guerci (Bruno) ;
M. Hatron (Pierre-Yves) ;
M. Leynadier (Francisque) ;
M. Traxer (Olivier).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux 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 6 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-231 du 6 août 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830777S

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

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année
2008 :

M. Azoulay (Jean-Philippe) ;
M. Gallarda (Thierry).

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 6 août 2008

Le secrétaire général,
M. POT
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Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0830784S

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 juillet 2008 par M. Schved (Jean-François) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Schved (Jean-François), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études et de recherches en biologie humaine mention cytogénétique ; qu’il exerce les acti-
vités de génétique au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier (laboratoire d’hémato-
logie) depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Schved (Jean-François) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0830785S

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 28 juillet 2008 par Mme Aguilar-Martinez (Patricia) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Aguilar-Martinez (Patricia), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine, mention génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
centre hospitalier universitaire de Montpellier (laboratoire d’hématologie) depuis 1995 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Aguilar-Martinez (Patricia) 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 disposi-
tions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives 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 8 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 : SJSB0830786S

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 Mme Fert-Ferrer (Sandra) 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 limitée à l’étude de
la coagulation ;

Considérant que Mme Fert-Ferrer (Sandra), 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 et d’un diplôme d’université de génétique médicale ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du centre hospitalier de Chambéry (laboratoire de génétique chro-
mosomique) depuis 1999 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fert-Ferrer (Sandra) 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, et les analyses de génétique moléculaire 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.

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 8 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 : SJSB0830787S

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 juillet 2008 par Mme Giansily-Blaizot (Muriel) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Giansily-Blaizot (Muriel), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre hospitalier universitaire de
Montpellier (laboratoire d’hématologie) depuis 1997 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Giansily-Blaizot (Muriel) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0830788S

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 juillet 2008 par Mme Maschke-Schraen (Susanna) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Maschke-Schraen (Susanna), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du centre de biologie pathologie du centre hospitalier régional 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Maschke-Schraen (Susanna) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0830789S

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 juillet 2008 par Mme Vergnaud (Sabrina) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’hématologie ;

Considérant que Mme Vergnaud (Sabrina), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat de biologie ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du centre hospitalier de Grenoble 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vergnaud (Sabrina) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 11 août 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques 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 : SJSB0830778S

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 10 mars 2008 par M. Beucher (Gaël) aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 28 mai et 7 juin 2008 ;
Considérant que M. Beucher (Gaël), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique et
médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen depuis novembre 2007 ;

Considérant cependant que le demandeur ne possède pas de formation spécialisée en ce qui
concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don et ne répond donc pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et n’est pas attestée,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0830779S

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 28 juillet 2008 par Mme Dolley (Marylise) aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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 Mme Dolley (Marylise), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’université de médecine et biologie de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique et assistance médicale à la procréation de l’hôpital Victor-
Jousselin (CH de Dreux) depuis septembre 2002 et en tant que praticien agréée depuis 2003 ; 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 Dolley (Marylise) est agréée 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’ovo-
cytes 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 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0830781S

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 juillet 2008 par Mme Mailloux (Agnès) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Mailloux (Agnès), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de sciences pharmaceutiques et
biologiques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre national de réfé-
rence d’hémobiologie périnatale de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) à Paris 12e depuis septembre 2006
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mailloux (Agnès) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0830782S

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 juillet 2008 par M. Lalau (Guy) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Lalau (Guy), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de biochimie clinique et d’un certificat d’études supérieures de
pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Calmette) depuis
2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Lalau (Guy) est agréé 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0830783S

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 5 mai 2008 par M. Trost Detlef 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 ;
Vu l’avis des experts en date des 15 et 16 juillet 2008 ;
Considérant que M. Trost Detlef, spécialisé en génétique humaine (spécialité reconnue par la

société allemande de génétique humaine) est notamment titulaire d’un diplôme d’études de biologie
de l’Université de Bonn (Allemagne) et d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il a exercé les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein de trois laboratoires de cytogénétique en Allemagne : centre
hospitalier universitaire de Rostock, centre hospitalier universitaire de Düsseldorf et centre hospi-
talier universitaire de Bonn, de 2000 à 2007 ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de cytogénétique du LABM Pasteur Cerba (Cergy-Pontoise) depuis novembre 2007 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Trost (Detlef) 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 12 août 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractériques géné-
tiques 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 : SJSB0830790S

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 juillet 2008 par Mlle Picard (Capucine) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mlle Picard (Capucine), médecin qualifiée en pédiatrie, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études approfondies de bases génétiques et moléculaires du système immunitaire
normal et pathologique et d’un doctorat ès sciences en 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 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Picard (Capucine) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830791S

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 3 juin 2008 par M. Travert (Georges) 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 du gène CFTR ;

Vu l’avis des experts en date du 30 juillet 2008 et du 11 août 2008 ;
Considérant que M. Travert (Georges), personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

doctorat d’état es sciences physiques ; qu’il exerce les activités de biologie moléculaire au sein du
service de biophysique du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1989 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. Travert (Georges) 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 du gène
CFTR.

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 administrative et financière,

B. VOISIN



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 48.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830792S

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 22 juillet 2008 par Mme Bezeaud (Annie) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à l’hémato-
logie ;

Considérant que Mme Bezeaud (Annie), médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat en biologie humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
Beaujon (AP-HP) depuis 1997 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bezeaud (Annie) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830793S

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 22 juillet 2008 par Mme Lasne (Dominique) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Lasne (Dominique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de physio-
pathologie humaine ainsi que d’un doctorat en hémostase-coagulation ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lasne (Dominique) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830794S

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 3 juin 2008 par Mme Thomas-Laroche (Dominique) 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 du gène CFTR ;

Vu l’avis des experts en date du 30 juillet 2008 et du 11 août 2008 ;
Considérant que Mme Thomas-Laroche (Dominique), médecin qualifiée en médecine générale et

nucléaire, est notamment titulaire d’une attestation d’études relatives aux applications à la biologie
médicale des radio-éléments artificiels ; qu’elle exerce les activités de biologie moléculaire au sein du
service de biophysique du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1989 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 Thomas-Laroche (Dominique) 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 du gène CFTR.

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 administrative et financière,

B. VOISIN
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830808S

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 30 juillet 2008 par Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique), médecin qualifiée en génétique médicale est
notamment titulaire d’un doctorat de sciences génétiques, exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris 5e depuis 1998 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830809S

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 30 juin 2008 par Mme Misrahi-Abadou aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Misrahi-Abadou (Micheline), médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine section biochimie
mention hormonologie et d’un doctorat de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacogénétique et
hormonologie du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre (AP-HP) depuis 1997 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 Misrahi-Abadou (Micheline) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830810S

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 30 juillet 2008 par M. Delattre (Olivier) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Delattre (Olivier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris 5e 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. Delattre (Olivier) est agréé 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830830S

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 juillet 2008 par Mme Lallaoui (Hakima) 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 Lallaoui (Hakima), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Cylab (La Rochelle) depuis 2001 en tant que praticien agréée ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lallaoui (Hakima) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 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 : SJSB0830831S

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 juillet 2008 par Mme Bellec (Véronique) 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 Bellec (Véronique), médecin qualifiée 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 cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Cylab (La Rochelle) depuis 2001 en tant que praticien agréée ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bellec (Véronique) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-200 du 18 août 2008 portant nomination d’un expert auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique

NOR : SJSM0830770S

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  R. 5121-160 à R. 5121-164 et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2008-23 du 5 février 2008 portant nomination d’expert auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Mounier (Geneviève) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-160 à R. 5121-164 susvisés, 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 18 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-205 du 18 août 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830771S

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

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année
2008 :

M. Antoine (Jean-Marie) ;
M. Berthoux (François) ;
Mme Chiron (Catherine) ;
M. Deschenes (Georges) ;
Mme Dollfus (Catherine) ;
M. Dulac (Yves) ;
M. Guillamo (Jean-Sébastien) ;
Mme Ichai (Carole) ;
Mme Le Merrer (Martine) ;
M. Orliaguet (Gilles) ;
M. Pelletier (Gilles) ;
Mme Purper-Ouakil (Diane).

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 18 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-210 du 18 août 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0830772S

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 :

Mme Allain-Veyrac (Gwenaëlle) ;
Mme Gallay (Anne) ;
M. Ollagnier (Michel) ;
Mme Zenut (Marie).

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 18 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-212 du 18 août 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de la pharmacopée

NOR : SJSM0830773S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2008-114 en date du 11 avril 2008 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de la pharmacopée,

Décide :

Article 1er

Mme Vaquette (Jacqueline) est nommée expert auprès de la Commission nationale de la pharma-
copée à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

La directrice des laboratoires et des contrôles 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 asso-
ciative.

Fait à Saint-Denis, le 18 août 2008.

Le secrétaire général,
M. POT
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 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 : SJSB0830832S

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 22 juillet 2008 par Mme Tania Attie-Bitach aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Attie-Bitach (Tania), médecin qualifiée en pédiatrie, est notamment titulaire
d’un doctorat de sciences en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein
du département de génétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) 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 Attie-Bitach (Tania) 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 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 : SJSB0830833S

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 22 juillet 2008 par Mme Cormier-Daire (Valérie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Cormier-Daire (Valérie), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de biologie et génétique appliquées et d’un diplôme
d’études approfondies en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du département de génétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) à Paris 15e depuis
1997 et en tant que praticienne 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 Cormier-Daire (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.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 18 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 : SJSB0830834S

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 15 juillet 2008 par Mme Lafage-Pochitaloff (Marina) 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 Lafage-Pochitaloff (Marina), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

certificat d’études supérieures de génétique, d’une attestation d’études approfondies de cytogéné-
tique fondamentale et appliquée ainsi que d’un doctorat de biologie cellulaire et microbiologie ;
qu’elle a exercé les activités de cytogénétique au sein de l’institut Paoli-Calmettes (Marseille) de 1986
à 2000 ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de cytogénétique de
l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis septembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lafage-Pochitaloff (Marina) 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 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 : SJSB0830859S

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 juillet 2008 par Mme Odile Richard 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 Odile Richard, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie polyvalente du centre hospitalier de Saint-Nazaire
depuis 1997 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 Odile Richard 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.

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 19 août 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830806S

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 24 juillet 2008 par Mme Devillard (Françoise) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellu-
laires embryonnaires ;

Considérant que Mme Devillard (Françoise), médecin qualifiée en génétique, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal et génétique au sein du département de génétique et procréation du centre hospitalier
universitaire de Grenoble depuis 1994 ;

Considérant cependant qu’elle a effectué un stage de cytogénétique moléculaire à orientation
diagnostic préimplantatoire d’une durée de cinq jours au sein de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart)
et de l’hôpital Necker – Enfants malades (Paris) en 2005 ; que l’expérience du demandeur en ce qui
concerne la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellulaires
embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 du code de la santé publique ne répond donc
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Devillard (Françoise) pour la pratique des analyses de cytogénétique, y
compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 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.

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 19 août 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830807S

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 24 juillet 2008 par Mme Satre (Véronique) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellu-
laires embryonnaires ;

Considérant que Mme Satre (Véronique), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogé-
nétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle exerce au sein du département de génétique et procréation du centre hospitalier universitaire
de Grenoble depuis 2001 ;

Considérant cependant qu’elle a effectué un stage de cytogénétique moléculaire à orientation
diagnostic préimplantatoire d’une durée de cinq jours au sein de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart)
et de l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris) en 2005 ; que l’expérience du demandeur en ce qui
concerne la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellulaires
embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 du code de la santé publique ne répond donc
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Satre (Véronique) pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris
moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires en application de l’article R. 2131-30 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.

Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2008.

Pour la directrice générale
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830811S

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 juillet 2008 par Mme Levy-Mozziconacci (Annie) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Levy-Mozziconacci (Annie), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universi-
taire de Marseille (Hôpital Nord) depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Madame Levy-Mozziconacci (Annie) 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.

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 19 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 : SJSB0830813S

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 juillet 2008 par Mme Roussi (Jacqueline) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hémostase ainsi qu’un agrément afin de pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;

Considérant que Mme Roussi (Jacqueline), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie-immunologie de l’hôpital Raymond-
Poincaré (Garches) depuis 1988 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Roussi (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 en vue d’une utilisation limitée à l’hémostase et à
l’hémochromatose.

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

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



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 68.

. .

ADMINISTRATION
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830814S

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 Joly-Helas (Géraldine) 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 Joly-Helas (Géraldine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de génétique et cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire de
cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1995 et en tant que praticien
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Joly-Helas (Géraldine) 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 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 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
et par délégation :

La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830815S

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 juillet 2008 par Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un doctorat de science en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris 5e depuis 1998 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Stoppa-Lyonnet (Dominique) 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 71.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830816S

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 juillet 2008 par Mme Denninger (Marie-Hélène) 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 ;

Considérant que Mme Denninger (Marie-Hélène), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’immunologie générale et appliquée et d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hémato-immunologie de
l’hôpital Beaujon (Clichy) depuis 2001 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Denninger (Marie-Hélène) 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.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830817S

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 juillet 2008 par M. Castera (Laurent) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Castera (Laurent), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de recherche en biologie cellulaire et
biologie quantitative ; qu’il a effectué un stage d’une durée d’un an au sein du service de biochimie
de l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP) à Villejuif de 2001 à 2002 et au sein du service de biochimie du
centre hospitalier universitaire de Lille de 2006 à 2007 ; qu’il exerce les activités de génétique molé-
culaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris 5e depuis novembre 2007 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Castera (Laurent) est agréé 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830818S

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 juillet 2008 par M. Delattre (Olivier) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Delattre (Olivier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie à Paris 5e 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. Delattre (Olivier) est agréé 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830819S

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 juillet 2008 par M. Couturier (Jérôme) 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 M. Couturier (Jérôme), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études supérieures de génétique et de biologie humaine en génétique
humaine et générale ; qu’il exerce les activités de cytogénétique moléculaire au sein du service de
génétique oncologique de l’Institut Curie à Paris (5e) depuis 1993 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. Couturier (Jérôme) 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830820S

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 4 août 2008 par M. Munnich (Arnold) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Munnich (Arnold), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat de biochimie fondamentale ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP, Paris) depuis 1986
et 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. Munnich (Arnold) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830821S

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 22 juillet 2008 par M. Lyonnet (Stanislas) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Lyonnet (Stanislas), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
département de génétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) à Paris 15e 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. Lyonnet (Stanislas) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSH0830822S

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 4 août 2008 par M. Maudelonde (Thierry) 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’oncogénétique et à la pharmacogénétique ;

Considérant que M. Maudelonde (Thierry), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie humaine et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de
biologie cellulaire et hormonale du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-
Villeneuve) depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Maudelonde (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830835S

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

Considérant que M. Mandel (Jean-Louis), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
ès sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de
diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1985 et en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; 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. Mandel (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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830836S

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 juillet 2008 par M. Koenig (Michel) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Koenig (Michel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat d’uni-
versité de génétique ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de
diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1991 et en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; 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. Koenig (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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830837S

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 30 juillet 2008 par M. Devys (Didier) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Devys (Didier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au
sein du laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1996 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Devys (Didier) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 81.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830838S

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 août 2008 par Mme Blanc-Pedeutour (Florence) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les ana-
lyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Blanc-Pedeutour (Florence), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire, et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique moléculaire au
sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 1987 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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Blanc-Pedeutour (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 sus-
pendu 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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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830839S

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 août 2008 par Mme Clavel (Christine) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Clavel (Christine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique et d’un diplôme de l’Institut Pasteur de génétique somatique
et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de géné-
tique du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Maison-Blanche) depuis 1992 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Clavel (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.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830840S

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 août 2008 par Mme Delahaye (Andrée) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Delahaye (Andrée), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier (Bondy) depuis novembre 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Delahaye (Andrée) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830844S

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 1er août 2008 par M. Rey (Jean-Marc) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Rey (Jean-Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire dun diplôme d’uni-
versité d’allergologie et immunologie clinique, d’un doctorat d’université en biologie santé et d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du laboratoire de biologie cellulaire ethormonale du centre hospitalier universi-
taire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rey (Jean-Marc) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 85.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830845S

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 juillet 2008 par M. Houdayer (Claude) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Houdayer (Claude), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat de génétique ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
génétique de l’Institut Curie à Paris (5e) depuis 2002 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Claude Houdayer est agréé 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830860S

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 août 2008 par Mme Deveze-Daoud (Carole) 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 Deveze-Daoud (Carole) médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Conception) entre
2001 et 2007 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Deveze
(Marseille) depuis 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Deveze-Daoud (Carole) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de 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 directrice juridique

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 août 2008 portant refus d’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 : SJSB0830861S

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 5 mai 2008 par M. Sin (Michel) aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage auto-
logue de gamètes et tissus germinaux et le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don ;

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

maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique
parasitaire et d’immunologie ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) depuis
1987 ;

Considérant cependant qu’il a effectué un stage d’une durée de cinq jours au sein du centre
d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux ; que
l’expérience du demandeur en ce qui concerne les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ne répond donc pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, préparation, conser-
vation et mise à disposition du sperme en vue d’un don 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830862S

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. Saidi (Mounir) 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. Saidi (Mounir), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat

de biologie de la reproduction et d’un diplôme universitaire de thérapeutique en stérilité ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Saidi-Bonnaudet (La-Roche-sur-Yon) en tant que praticien agréé depuis
1998 ; 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. Saidi (Mounir) 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 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 directrice juridique

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830863S

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 4 août 2008 par M. Przyrowski (Daniel) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que M. Przyrowski (Daniel), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de thérapeutique en stérilité et d’un certificat de maîtrise 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 Bioatlantique (La
Rochelle) depuis 1997 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. Przyrowski (Daniel) 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’une insémination artificielle, 
– fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation, 
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 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 : SJSB0830864S

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 4 août 2008 par M. Bensimon (Claude) 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. Bensimon (Claude), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale des Vosges (Strasbourg) depuis 1997 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. Bensimon (Claude) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de 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.

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 19 août 2008 portant refus d’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 : SJSB0830865S

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 5 mai 2008 par M. Verrougstraete (Jean-Marie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation
à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de recueil, préparation, conser-
vation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Verrougstraete (Jean-Marie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un certificat d’études supérieures d’immunologie et d’un certificat d’études spéciales d’immuno-
logie générale ; qu’il totalise trois semaines de stage au sein des centres d’étude et de conservation
des œufs et du sperme humains de Lille et de Bordeaux ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Verrougstraete (Le Port) depuis 1987 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage autologue de gamètes et
tissus germinaux et de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don ne répond donc pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, préparation, conser-
vation et mise à disposition du sperme en vue d’un don 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830812S

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 juillet 2008 par Mme Creveaux (Isabelle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Creveaux (Isabelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’université de biologie cellulaire et
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 1990 et en tant que
praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Creveaux (Isabelle) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830846S

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 Le Cam-Duchez (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’étude de la coagulation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Le Cam-Duchez (Véronique),médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales ainsi que d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire
de Rouen depuis 1996 et en tant que praticienne 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 Le Cam-Duchez (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’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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830847S

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 Reboul (Dorothée) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Reboul (Dorothée), 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’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire ainsi que
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Reboul (Dorothée) 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830848S

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 Borg (Jeanne-Yvonne) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Borg (Jeanne-Yvonne), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études spéciales et d’un certificat d’études supérieures d’hématologie, d’une maîtrise de
biologie humaine mention hématologie ainsi que d’un doctorat en biologie humaine ; qu’elle exerce
les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Rouen depuis 1996 et en tant que praticienne 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 Borg (Jeanne-Yvonne) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de
la coagulation.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 20 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 : SJSB0830849S

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 Saugier-Veber (Pascale) 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 Saugier-Veber (Pascale), pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplômes
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Rouen depuis 1996 et en tant que praticienne 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 Saugier-Veber (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830850S

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 22 juillet 2008 par M. Bonnefont (Jean-Paul) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Bonnefont (Jean-Paul), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat en génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du département de génétique de l’hôpital
Necker - Enfants malades (AP-HP) à Paris 15e 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. Bonnefont (Jean-Paul) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SJSB0830857S

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 juillet 2008 par Mlle Moreau (Julie) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément provisoire 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Moreau (Julie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage d’internat d’une durée
d’un an au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Angers
entre 2006 et 2007 ; qu’elle effectue un stage au sein du département endocrinologie du centre
hospitalier régional d’Orléans depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises ;

Considérant que Mlle Moreau (Julie) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

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

– prélèvement par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 21 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 : SJSB0830851S

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 Monnier (Nicole) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 11 août et 21 août 2008 ;
Considérant que Mme Monnier (Nicole) est notamment titulaire d’un doctorat de biologie

végétale ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de biochimie et
génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1987 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide

Article 1er

Mme Monnier (Nicole) est agréée au titre de l’article R. 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 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 : SJSB0830858S

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 18 juillet 2008 par M. Blache (Gilles) 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’un assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

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

titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la
procréation du centre hospitalier de Roanne depuis 1989 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. Blache (Gilles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un assistance médicale à la procréation et de transfert d’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 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 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 : SJSB0830866S

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 30 juin 2008 par Mme Monseux-Delattre (Mathilde) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation, conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux et conser-
vation des embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Monseux-Delattre (Mathilde), pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées de biologie de la reproduction ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée
à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Vaussion-Alain (Orléans) depuis septembre
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Monseux-Delattre (Mathilde) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation, conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux et conser-
vation 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.

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 21 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 : SJSB0830867S

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 4 août 2008 par M. Moreau (Olivier) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Moreau (Olivier), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il a effectué deux stages de six mois au sein du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux (Hôpital Pellegrin) entre 1995 et 1998 ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale 
Bioatlantique (La Rochelle) en tant que praticien agréé depuis 1999 ; 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. Moreau (Olivier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux et de conser-
vation des embryons en vue de projet parental.

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.

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 22 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 : SJSB0830823S

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 5 août 2008 par Mme Seta (Nathalie) 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 des gènes impliqués dans la glycosylation ;

Considérant que Mme Seta (Nathalie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat d’université d’études pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de biochimie métabolique et cellulaire de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
(AP-HP) depuis 1998 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans les
anomalies de la glycosylation depuis 2002 ; 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 Seta (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 des gènes
impliqués dans la glycosylation.

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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Agence de la biomédecine

Décision du 22 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 : SJSB0830852S

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 M. Frebourg (Thierry) 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. Frebourg (Thierry), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat de génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire du
centre hospitalier universitaire de Rouen 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. Frebourg (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

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 sous-directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 22 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 : SJSB0830853S

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 juillet 2008 par M. Stern (Marc-Henri) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Stern (Marc-Henri), médecin qualifié en médecine générale, est notamment
titulaire d’un doctorat en immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
service de génétique de l’institut Curie (Paris) depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Stern (Marc-Henri) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 25 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 : SJSB0830824S

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 M. Mittre (Hervé) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 21 août 2008 ;
Considérant que M. Mittre (Hervé) est notamment titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et

moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Caen 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. Mittre (Hervé) 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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 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 : SJSB0830875S

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 M. Ray (Pierre) aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 6 août et 11 août 2008 ;
Considérant que M. Ray (Pierre) est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les

activités de génétique moléculaire au sein du département de génétique et procréation du centre
hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Ray (Pierre) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 25 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 : SJSB0830876S

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 Mlle Saut (Noémie) 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 ;

Vu l’avis des experts en date du 6 août et 11 août 2008 ;
Considérant que Mlle Saut (Noémie) est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie

option biologie cellulaire, biologie structurale et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 2001 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Saut (Noémie) 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 26 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 : SJSB0830825S

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 22 juillet 2008 par Mme Poulain (Stéphanie) 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, à l’étude de la coagulation et à l’hémochromatose ;

Considérant que Mme Poulain (Stéphanie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biochimie spécialisée ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de génétique
moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service
d’hématologie immunologie cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Valenciennes 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 Poulain (Stéphanie) 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, à
l’étude de la coagulation et à l’hémochromatose.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 26 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 : SJSB0830826S

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 1er août 2008 par M. Olivier (Jean-Luc) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Olivier (Jean-Luc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biophysique et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de biochimie – biologie molé-
culaire du centre hospitalier universitaire de Nancy 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. Olivier (Jean-Luc) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 26 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 : SJSB0830827S

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 1er août 2008 par M. Gueant (Jean-Louis) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Gueant (Jean-Louis), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
de nutrition, sciences de l’alimentation et biochimie appliquée ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du laboratoire de biochimie, biologie moléculaire, nutrition, métabolisme du
centre hospitalier universitaire de Nancy 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. Gueant (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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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 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 : SJSB0830828S

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 1er août 2008 par M. Namour (Bernard) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Namour (Bernard), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie et santé, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que d’une maîtrise
des sciences biologiques et médicales mention immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du laboratoire de biochimie, biologie moléculaire, nutrition, métabolisme du
centre hospitalier universitaire de Nancy 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. Namour (Bernard) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 26 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 : SJSB0830829S

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 médicalees en application de l’article L. 1418-4 du
code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 juillet 2008 par M. Sarasin (Alain) 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’oncogénétique.

Considérant que M. Sarasin (Alain) est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce
les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut de cancérologie
Gustave-Roussy (Villejuif) depuis 2003 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des examens
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. Sarasin (Alain) 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.

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 française de la biomédecine

Décision du 26 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 : SJSB0830877S

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 18 août 2008 par Mme Lafay-Giannoli (Catherine) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;

Considérant que Mme Lafay-Giannoli (Catherine), médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immuno-
logie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’histocompati-
bilité de l’Etablissement français du sang Rhône-Alpes (Lyon) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lafay-Giannoli (Catherine) 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 aux
typages HLA.

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 26 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 : SJSB0830878S

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 5 août 2008 par Mme Vuillaumier-Barrot (Sandrine) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Vuillaumier-Barrot (Sandrine), pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire et d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
biochimie de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) depuis 1996 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des
facteurs génétiques impliqués dans les anomalies de la glycosylation 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 Vuillaumier-Barrot (Sandrine) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 26 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 : SJSB0830879S

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. Lenoir (Gilbert) 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’oncogénétique.

Considérant que M. Lenoir (Gilbert) est notamment titulaire d’une maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales de biochimie ; qu’il exerce la fonction de professeur des universités – praticien
hospitalier en génétique depuis 1990 ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
service de génétique de l’institut de cancérologie Gustave-Roussy (Villejuif) 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. Lenoir (Gilbert) 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.

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 26 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 : SJSB0830880S

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 15 juillet 2008 par M. Popovici (Cornel) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Popovici (Cornel), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, cytogénétique et biochimie spécialisé,
d’un diplôme d’université de génétique médicale ainsi que d’un doctorat en biologie cellulaire,
biologie structurale et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique de l’hôpital de La Timone (AP-HM) depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Popovici (Cornel) 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 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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AFFSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-233 du 1er septembre 2008 modifiant la décision DG no 2004-224 du
27 août 2004 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
génique

NOR : SJSM0830842S

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. 1125-1, R. 1125-1, R. 1125-2 et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
des produits de thérapie génique,

Décide :

Article 1er

A l’article 2 de la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 susvisée, les mots « Le groupe est
composé de 19 personnalités scientifiques » sont remplacés par les mots « Le groupe est composé
de 16 personnalités scientifiques ».

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 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBER
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830843S

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. 1125-1, R. 1125-1, R. 1125-2, D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 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 des produits de thérapie génique,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique, les personnalités scientifiques dont les noms suivent :

Mme Baumelou (Elisabeth) ;
M. Bernard (Claude) ;
M. Fabreguettes (Jean-Roch) ;
M. Ferrand (Christophe) ;
M. Ferry (Nicolas) ;
M. Giraudeau (Bruno) ;
Mme Hacein-Bey (Salima) ;
Mme Huot (Laure) ;
M. Klonjkowski (Bernard) ;
M. Mazue (Guy) ;
M. Moullier (Philippe) ;
M. Pages (Jean-Christophe) ;
M. Pallardy (Marc) ;
M. Quesnel (Bruno).
M. Rousseau (Raphaël) ;
M. Tissier (Renaud).

Article 2

M. Pages (Jean-Christophe) est nommé président.

Article 3

M. Pallardy (Marc) est nommé vice-président.

Article 4

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 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé

Décision DG no 2008-238 du 3 septembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0830870S

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

M. Moriette (Guy) est nommé expert 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.

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 3 septembre 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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 121.

. .

ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-239 du 3 septembre 2008 modifiant 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

NOR : SJSM0830871S

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

L’article 1er de la décision DG no 2007-02 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire « M. Carle (Paul) », lire « M. Paul (Carle) ».

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 3 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-240 du 3 septembre 2008 modifiant la décision DG no 2007-22 du
26 janvier 2007 portant nomination au groupe de travail toxico-clinique des médicaments
utilisés en dermatologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830872S

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 2007-22 du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de travail toxicocli-

nique des médicaments utilisés en dermatologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2007-22 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire « M. Carle (Paul) », lire « M. Paul (Carle) ».

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 3 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830881S

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 25 août 2008 par Mme Grégoire (Marie-José) 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 Grégoire (Marie-José), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de génétique humaine générale, de certificats d’études spéciales
d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universi-
taire de Nancy – hôpitaux de Brabois 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 Grégoire (Marie-José) 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 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 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830882S

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 22 juillet 2008 par Mme Steffann (Julie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Steffann (Julie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Steffann (Julie) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830883S

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 septembre 2008 par Mme Chauffert (Maryline) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Chauffert (Maryline), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de biochimie
clinique, d’immunologie générale et d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales
de biochimie spécialisée en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire central site Notre-Dame-de-Bon-secours du groupe hospi-
talier Paris-Saint-Joseph à Paris (14e) depuis 2001 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 Chauffert (Maryline) 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 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830884S

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 septembre 2008 par M. Chevenne (Didier) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Chevenne (Didier), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie
générale ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire central site Notre
Dame de Bon secours du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à Paris 14e depuis 2001 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chevenne (Didier) 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 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830897S

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 22 juillet 2008 par Mme Borgel (Delphine) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Borgel (Delphine), 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 les activités de
génétique moléculaire au sein du service d’hématologie 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 Borgel (Delphine) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830898S

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 22 juillet 2008 par Mme Ceballos-Picot (Irène) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Ceballos-Picot (Irène), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de biochimie métabolique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 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 Ceballos-Picot (Irène) 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830899S

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 Lidereau (Rosette) 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’oncogénétique et à la pharmacogénétique ;

Vu l’avis des experts en date du 6 août et 11 août 2008 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Lidereau (Rosette), est notamment titulaire d’un doctorat es sciences ;

qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service d’oncogénétique du centre
René-Huguenin (Saint-Cloud) 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 Lidereau (Rosette) 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
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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830900S

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 18 août 2008 par Mme Sylvie Berg 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 Berg (Sylvie), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de cytogénétique et de génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier départemental
Félix-Guyon (Saint-Denis de la Réunion) depuis 1988 et en tant que praticienne 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 Berg (Sylvie) 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 directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830901S

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 22 juillet 2008 par Mme Radford-Weiss (Isabelle) 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 Radford-Weiss (Isabelle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et de certificats
d’études supérieures de génétique humaine générale et de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du service de cytogénétique et embryologie de l’Hôpital Necker-
Enfants malades (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 Radford-Weiss (Isabelle) 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830902S

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 22 juillet 2008 par Mme de Blois de la Calande (Marie-Christine) 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 de Blois de la Calande (Marie-Christine), médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique moléculaire au sein du service de cytogénétique et embryologie de
l’hôpital Necker-Enfants malades (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 de Blois de la Calande (Marie-Christine) 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 cytogéné-
tique 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 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830903S

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 22 juillet 2008 par M. Romana (Pierrick-Serge) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Romana (Pierrick-Serge), médecin qualifié, est notamment titulaire de certi-
ficats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de
cytogénétique ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du service de cytogénétique et embryologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (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’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Romana (Pierrick-Serge) 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 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830904S

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. Allouche (Stéphane) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des cytopathies mitochondriales ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 11 et 22 août 2008 ;
Considérant que M. Allouche (Stéphane) est notamment titulaire d’un doctorat es sciences en

biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du labo-
ratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1998 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Allouche (Stéphane) 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 des cytopa-
thies mitochondriales.

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 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830905S

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. Polack (Benoît) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Polack (Benoît), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire

d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1996 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. Polack (Benoît) 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 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant 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 : SJSB0830906S

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 5 mai 2008 par M. Trost (Detlef) 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 :
Vu l’avis des experts en date des 7 et 28 août 2008 ;
Considérant que M. Trost (Detlef), spécialisé en génétique humaine (spécialité reconnue par la

société allemande de génétique humaine) est notamment titulaire d’un diplôme d’études de biologie
de l’université de Bonn (Allemagne) et d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il a exercé les
analyses de génétique au sein de trois laboratoires de cytogénétique en Allemagne : centre hospi-
talier universitaire de Rostock, centre hospitalier universitaire de Düsseldorf et centre hospitalier
universitaire de Bonn, de 2000 à 2007 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département
de génétique du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur-Cerba (Cergy-Pontoise) depuis
novembre 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Trost (Detlef) 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.
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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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-237 du 4 septembre 2008 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830895S

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 2007-55 du 28 février 2007 portant nomination à 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,

Décide :

Article 1er

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

M. Bertoye (Pierre-Henri) et de M. Morénas (Jacques), délégation est donnée à Mme Demare
(Nadine), chef du département des alertes, 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 2007-354 du 28 décembre 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 4 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SJSM0830926S

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. 1125-1, L. 1125-4 et R. 1125-1 à

R. 1125-4 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’état, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
cellulaire. Ce groupe d’experts est chargé de :

– donner un avis sur les demandes d’autorisation des recherches biomédicales portant sur les
médicaments de thérapie cellulaire et sur les préparations de thérapie cellulaire préalablement à
leur mise en œuvre ;

– donner un avis sur les demandes d’autorisation de modifications substantielles des recherches
biomédicales portant sur les médicaments de thérapie cellulaire et sur les préparations de
thérapie cellulaire ;

– donner un avis sur toute question relative aux recherches biomédicales portant sur les médica-
ments de thérapie cellulaire et préparations de thérapie cellulaire susceptibles d’être utilisés
dans le cadre de recherche biomédicales.

Le groupe d’experts peut en outre être saisi pour avis sur :
– des effets indésirables graves ou des suspicions d’effets indésirables graves dans le cadre des

recherches biomédicales portant sur les médicaments de thérapie cellulaire et préparations de
thérapie cellulaire ;

– l’élaboration de recommandations portant sur les produits entrant dans son champ de compé-
tences ;

– la diffusion d’informations aux comités de protection des personnes, concernant tous points
relatifs aux recherches biomédicales portant sur les médicaments de thérapie cellulaire et prépa-
rations de thérapie cellulaire.

Article 2
Le groupe est composé de 18 personnalités scientifiques nommées par le directeur général pour

une durée de trois ans renouvelable et choisies pour leur compétence en matière de thérapie cellu-
laire. Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres nommés par le directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le groupe peut faire appel
à des experts ou a des rapporteurs choisis sur une liste établie par le directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 3
Le secrétariat du groupe est assuré par le département de l’évaluation des produits biologiques de

la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 140.

. .

Article 4

Les travaux du groupe sont confidentiels. Les membres du groupe ne peuvent prendre part aux
travaux du groupe s’ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 5

Les membres du groupe doivent, lors de leur nomination, puis annuellement adresser au directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, une déclaration
mentionnant les liens directs ou indirects qu’ils peuvent avoir avec des entreprises ou établissements
dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’agence, ainsi qu’avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Ils s’engagent à signaler toutes
modifications concernant ces liens.

Article 6

Les fonctions de membre du groupe d’experts ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié
susvisé.

Article 7

La présente décision prend effet à compter du 27 septembre 2008.

Article 8

La décision DG no 2004-220 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie
cellulaire à l’exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïé-
tique et la décision DG no 2004-222 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de
thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïéti-
quedu 27 août 2004 sont abrogées à compter du 27 septembre 2008.

Article 9

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 5 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-241 du 5 septembre 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830907S

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. Maria (Sébastien) est nommé chef de l’unité budget et gestion de la performance à la direction
de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La 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 5 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-244 du 11 septembre 2008 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830909S

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 2000-113 du 11 octobre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-166 du 20 novembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de

sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2002-178 du 19 décembre 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-252 du 2 novembre 2004 portant désignation d’inspecteurs 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 :

– Mme Falhun (Françoise), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du
12 octobre 2008 ;

– M. Perrin (Bertrand), pharmacien contractuel, à compter du 2 novembre 2008 ;
– M. Ioughlissen (Saïd), ingénieur contractuel, à compter du 2 novembre 2008 ;
– Mme Salazar (Elena), pharmacien contractuel, à compter du 4 novembre 2008 ;
– Mme Simon-Daudin (Magda), biologiste contractuelle, à compter du 21 novembre 2008 ;
– M. Faury (Didier), médecin contractuel, à compter du 2 décembre 2008 ;
– M. Gauthier (Eric), médecin contractuel, à compter du 19 décembre 2008 ;
– M. Palluy (Olivier), docteur ès sciences contractuel, à compter du 19 décembre 2008 ;
– Mme Kabrane-Lazizi (Yamina), pharmacien contractuel, à compter du 29 décembre 2008.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.

Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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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 : SJSS0830796K

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

Autorisations provisoires

Bérenger (Christine) : CPAM Auch ;
Bouchama (Bruno) : CRAM Paris ;
Durif (Sarita) : CPAM Clermont-Ferrand ;
Fremont (Christophe) : CPAM Vannes ;
Richard (Françoise) : CPAM Saint-Brieuc ;
Tribaillier (Marie-Reine) : CPAM Vannes ;
Vautier (Ghislaine) : CPAM Clermont-Ferrand.

Agréments

Bodin (Bernard) : CPAM Niort ;
Dos Santos (Nathalie) : CRAM Lyon ;
Dubut (Eric) : CRAM Marseille ;
Frène (Mireille) : CPAM Chambéry ;
Guédon (Claudie) : CPAM Béziers ;
Marsot (Bruno) : CPAM Dijon ;
Palas (Marjorie) : CRAM Toulouse.
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2007-02 du 13 décembre 2007 relative aux tableaux des emplois 2007-2008

NOR : SJSN0731626X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale,
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2007
est fixé à 91.

Article 2

Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2008
est fixé à 109.

Article 3

La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé – protection sociale – solidarités, à l’issue du délai d’un mois prévu
au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré à Paris, le 13 décembre 2007.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2008-02 du 23 avril 2008 approuvant le compte financier
du Centre national de gestion pour l’exercice 2007

NOR : SJSN0830855X

Le conseil d’administration, 
Vu le décret 1962-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (4o), 13 et 15 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2007, est approuvé conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.

Article 2

Le montant des enveloppes est arrêté à :
– charges de personnel : 1 962 423,92 € ;
– autres charges de fonctionnement : 931 057,97 €.
A ce montant s’ajoutent 98 771,59 € au titre des dotations aux amortissements et aux provisions.
– dépenses d’investissement : 366 817,37 €.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération qui sera publiée au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarités, à l’issue du délai
d’un mois prévu au 3e alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré à Paris, le 23 avril 2008.
Pour extrait certifié conforme,

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2008-03 du 23 avril 2008 relative à l’affectation du résultat du compte financier
du Centre national de gestion pour l’exercice 2007

NOR : SJSN0830854X

Le conseil d’administration, 
Vu le décret 1962-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (4o) 13 et 15 ;

Vu la délibération no 2008-02 approuvant le compte financier du Centre national de gestion pour
l’exercice 2007 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

Le résultat du compte financier du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière relatif à l’exercice 2007, d’un montant de
8 193 888,52 €, est affecté au compte de réserve du Centre.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente déli-
bération qui sera publiée au Bulletin officiel santé - protection - sociale - solidarités, à l’issue du délai
d’un mois prévu au 3e alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Délibéré à Paris, le 23 avril 2008.
Pour extrait certifié conforme, 

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0830896X

Direction déléguée des finances et de la comptabilité ;
Direction de la stratégie, des études et des statistiques ;
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS : représentants du pouvoir adjudi-

cateur qui assistent aux réunions de la commission

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DFC)

DFC – Département de maîtrise d’ouvrage informatique
comptable (DMOAC) M. Jacob (Christian)

Décision du 1er juillet 2008

Délégation est donnée à M. Jacob (Christian), responsable du département de maîtrise d’ouvrage
informatique comptable, pour signer les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département de maîtrise d’ouvrage informatique comptable, à
l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)

DSES – Département veille et stratégie (DVS)
M. Bousquet (Frédéric)

Décision du 15 juillet 2008

Délégation est donnée à M. Bousquet (Frédéric), responsable du département veille et stratégie,
pour signer :

– la correspondance générale du département ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du

département, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre du champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités. Signé :

M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CONSTITUÉE AU SEIN DE LA CNAMTS (CAO)

CAO – Représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission

Décision du 22 août 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
assistent aux réunions de la commission issue de la décision du 31 décembre 2007, visée ci-dessus.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent représenter le
pouvoir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.
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En outre, les articles suivants recensent les représentants du pouvoir adjudicateur en commission
d’appel d’offres 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 UNCAM et
UNOCAM :

Mme Lepeu ;
Mme Larraneta, 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 ;
Mme Merveille, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Polton et de M. Merliere.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et 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 ;
M. Dray, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de Cadeville et de Mme Restout.

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 des 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 ;
M. Prunet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender et de M. de Filiquier.

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 ;
Mme Chapuis, en cas d’absence ou d’empêchement de 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 ;
M. Fisler, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse et de M. Maheas.

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 ;
Mme Bosc, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud et de M. Bessey ;
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Mme Michaux, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud, de M. Bessey et de
Mme Bosc.

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 : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Règlement intérieur
Commission évaluation économique et santé publique (CEESP)

NOR : SJSX0830927X

SOMMAIRE

Article 1er. – Composition de la commission évaluation économique et santé publique

Article 2. – Missions de la commission évaluation économique et santé publique

Article 3. – Fonctionnement de la commission évaluation économique et santé publique

Article 4. – Procédure d’évaluation de la commission évaluation économique et santé publique

Article 5. – Déontologie

Article 6. – Dispositions diverses

Vu les articles L. 161-37, L. 161-40, L. 161-41 et R. 161-72 du code de la sécurité sociale, 
Vu le règlement intérieur du collège ;
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique (CEESP) est

arrêté comme suit :

Article 1er

Composition de la commission
Evaluation économique et sante publique

1. Membres permanents

La commission évaluation économique et santé publique est une commission spécialisée de la
Haute Autorité de santé (art.II-1-1 du règlement intérieur du collège). La commission est composée
de 25 membres permanents au maximum, sans suppléant.

Outre son président nommé parmi les membres du collège de la Haute Autorité de santé, elle
comprend des professionnels de santé, des personnalités nommées en raison de leur compétence
dans le domaine de l’évaluation économique et en santé publique et des représentants des usagers
ou d’associations de patients.

Deux vice-présidents sont désignés par le collège parmi les membres de la commission.
Les membres de la commission, autres que le président, sont nommés par le collège de la Haute

Autorité de santé pour une durée fixée par le collège. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de
vacance d’un siège de membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
une autre nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.

La composition de la commission est publiée au Journal officiel de la République française.

2. Personnalités invitées

La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne compétente dont la participation
est jugée nécessaire à sa délibération ou à ses travaux.

Tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que le directeur, peut assister aux
réunions de la commission.
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Article 2
Missions de la commission

évaluation économique et santé publique
La commission a pour missions :
– de proposer au collège de la Haute Autorité de santé les décisions relatives à la validation et à la

diffusion :
– des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription

ou de prise en charge les plus efficientes mentionnés à l’article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale ; lorsque ces travaux sont examinés par plusieurs commissions spécialisées de la
Haute Autorité de santé, la commission en valide la partie économique ;

– aux avis mentionnés à l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale sur la liste des consulta-
tions médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en œuvre dans le
cadre des programmes de santé visés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

– aux travaux d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population,
mentionnés à l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, concernant la qualité et l’effi-
cacité des actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de
diagnostic ou de soins ;

– de travaux méthodologiques utiles à la réalisation des missions de la HAS dans le champ de
compétence de la commission.

La commission est garante de la rigueur scientifique des travaux réalisés et de la transparence des
procédures.

Les travaux désignés ci-dessus et soumis à la délibération de la commission peuvent avoir été
réalisés soit par les services de la Haute Autorité de santé, soit dans le cadre de partenariats ou de
contrats avec des prestataires choisis par la Haute Autorité. L’examen des travaux terminés permet
de s’assurer du respect des orientations et de la validité scientifique des résultats :

– de donner un avis sur le déroulement des travaux relevant de sa compétence. Elle valide le
choix de la méthode retenue par le prestataire ou le partenaire dans le cas d’un travail exter-
nalisé. Elle oriente les travaux par l’examen de la note de cadrage, pour aider à en définir le
contenu attendu et la cohérence avec l’ensemble des travaux produits par la Haute Autorité de
santé ou par d’autres instances. Cette note de cadrage est présentée au président du collège et
peut faire l’objet d’un débat en collège à sa demande ;

– d’apporter une expertise relative aux études effectuées par les services de la HAS, des presta-
taires externes ou en partenariat, notamment des études de coût. A ce titre, des groupes de
travail peuvent être constitués comprenant des membres de la commission.

La commission remet un bilan annuel, présenté en collège par le président et ses deux vice-
présidents dans le cadre de l’élaboration du rapport d’activité de la Haute Autorité de santé.

Article 3
Fonctionnement de la commission

évaluation économique et santé publique

1. Convocation et ordre du jour

La commission se réunit sur convocation de son président.
En cas d’absence du président, un des deux vice-présidents, désigné en début de séance par la

commission, préside la séance.
Le secrétariat administratif et scientifique de la commission est assuré par les services de la Haute

Autorité de santé.
Le bureau de la commission se compose du président de la commission et des deux vice-

présidents. Il prépare avec le secrétariat les réunions de la commission. Le bureau pourra s’adjoindre
de manière ponctuelle des compétences de toute personne qu’il jugera utile.

Les convocations sont adressées au plus tard deux semaines avant la séance par le secrétariat de
la commission. Elles mentionnent l’ordre du jour arrêté par le président de la commission, auquel
sont joints si besoin les dossiers relatifs aux questions à traiter.

2. Quorum et vote

Seuls les membres de la commission ont une voix délibérative.
Les délibérations de la commission sont considérées comme valables si la moitié au moins de ses

membres est présente et si elles sont approuvées à la majorité des membres présents. En l’absence
de quorum, la commission est convoquée pour une nouvelle séance, avec le même ordre du jour,
dans les huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante, ou, en son absence, le vice-
président désigné pour présider la séance.

3. Procès-verbal des séances

Un procès-verbal est établi pour chaque séance de la commission par les services de la Haute
Autorité de santé et approuvé par la commission lors de la séance suivante. Il est soumis au bureau
de la commission au moins une semaine avant la tenue de la séance suivante.
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4. Rendu des avis

Les avis favorables sans réserve, proposant au collège la validation et la diffusion des travaux
examinés par la commission, peuvent être transmis par le président de la commission au collège
pour délibération par ce dernier, sans attendre la validation du procès-verbal de la séance de la
commission.

Les avis du collège pris sur proposition de la commission sont transmis à la commission et
consignés dans le procès-verbal de la séance suivante.

5. Organisation des travaux

Pour la réalisation et la validation des travaux de la commission, le bureau choisit deux rappor-
teurs au maximum parmi les membres de la commission. Ils font parvenir au bureau leur rapport
écrit une semaine avant la tenue de la commission et procèdent, le cas échéant, à une étude préa-
lable du dossier avec les services de la Haute Autorité de santé pour préparer la séance à venir.

La commission peut, si besoin et en accord avec le président, se réunir en sous-commission pour
réaliser un travail particulier ou auditionner des experts dont les compétences seront utiles au travail
de la commission. Un compte rendu est rédigé lors de chaque réunion de chaque sous-commission
et transmis systématiquement à tous les membres de la commission.

6. Présence aux réunions

L’absence à plus d’un tiers des séances tenues dans l’année peut conduire le collège à mettre fin à
la participation de la personne concernée à la commission.

7. Indemnisation

Les membres de la commission sont rémunérés selon les règles établies par le collège de la Haute
Autorité de santé. Ils sont également remboursés de leurs frais de déplacement selon les disposi-
tions réglementaires.

Article 4
Procédure d’évaluation

de la commission évaluation économique et santé publique

1. Saisine

Les autorités investies du pouvoir de saisine sont prévues à l’article R. 161-71 du code la sécurité
sociale. Les demandes doivent être formalisées et adressées au président de la HAS.

Par ailleurs, la HAS dispose de sa propre initiative d’un pouvoir d’autosaisine.

2. Méthode d’évaluation

L’examen des différentes questions relatives aux aspects économiques et de santé publique dans
une perspective de service rendu à la collectivité par les stratégies de santé évaluées est assuré par
les chefs de projet.

Il est réalisé en utilisant une méthode fondée sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
– la consultation des expériences étrangères ;
– la consultation des bases de données disponibles ;
– la réalisation d’un modèle de simulation médico-économique, le cas échéant ;
– la réalisation de toute étude ou enquête complémentaire jugée nécessaire lors de la phase de

cadrage ;
– l’avis des professionnels ;
– l’avis des associations de patients concernés par la pathologie étudiée (le cas échéant).
La commission valide la pertinence scientifique de la méthode d’évaluation proposée par les chefs

de projet, sur la base de la note de cadrage.
Les déclarations d’intérêts et la procédure de gestion des conflits d’intérêts sont présentées en

annexe à chaque rapport. Les refus de signature des travaux sont également résumés (de manière
anonymisée) et argumentés en annexe du rapport. Les résultats agrégés des consultations sont
présentés dans ce même document annexe.

Les méthodes d’évaluation sont précisées par la commission et rendues publiques après leur
approbation par le collège. Les modalités de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ayant
pour objectif de recueillir les arguments scientifiques et les études les sous-tendant auprès des tiers
concernés sont définies par la commission et rendues publiques après leur approbation par le
collège.

3. Rendu des avis et recommandations

Les avis et recommandations sont rendus par le collège de la HAS après examen par la
commission et adressés au commanditaire de l’évaluation.
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4 Diffusion des avis

Les avis rendus sont diffusés sur le site internet de la Haute Autorité de santé.

Article 5
Déontologie

Les membres permanents de la commission et les personnalités invitées sont tenus de se
conformer aux règles déontologiques s’appliquant aux personnes travaillant pour le compte de la
HAS.

1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve

Les membres de la commission et toutes les personnes qui lui apportent leur concours sont
soumis à une obligation de confidentialité et à un devoir de réserve.

2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts

En application de l’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, les membres de la commission
et les personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12
du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

Par conséquent, les membres de la commission ne peuvent pas participer aux délibérations de la
commission en cas de conflit d’intérêts avéré avec les thèmes de travail examinés par la
commission. Ils doivent déclarer au président leurs éventuels conflits d’intérêts en début de séance.
Le président décide alors s’ils doivent ou non quitter la séance pendant la délibération.

Ils remplissent une déclaration d’intérêts à l’occasion de leur nomination. Ils doivent actualiser
cette déclaration en cas d’apparition d’éléments nouveaux. Cette déclaration est rendue publique
selon les modalités définies par le collège de la Haute Autorité de santé.

3. Sanction

En cas de manquement à ces obligations, le collège de la Haute Autorité de santé, statuant à la
majorité de ses membres, peut suspendre ou mettre fin aux fonctions de la personne concernée.

Article 6
Dispositions diverses

1. Publication et diffusion du règlement intérieur

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la HAS.

2. Modifications du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la Haute Autorité de santé sur
proposition du président de la commission ou du collège.

3. Entrée en vigueur

Le collège approuve le présent règlement intérieur, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008.

Pour le collège :
Le président,

L. DEGOS
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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Règlement intérieur du comité de validation des recommandations
de bonne pratique professionnelle

NOR : SJSX0830935X
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Article 6. – Obligations déontologiques

Article 7. – Dispositions diverses

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 161-37, L. 161-40, L. 161-41 et R. 161-72,
Vu le règlement intérieur du collège, 

Le Collège décide :

Article 1er

Objet

En amont des décisions du collège, il est constitué un comité consultatif de validation des
recommandations de bonne pratique professionnelle. Les objectifs du comité sont doubles :

– donner un avis sur la validité des travaux d’évaluation, qu’ils soient produits, externalisés ou
labellisés par la HAS, au regard en particulier des méthodes utilisées et de la prise en compte
des données de la science ;

– veiller au respect de l’ensemble des règles et bonnes pratiques garantissant l’indépendance du
travail d’évaluation.

Article 2
Périmètre des travaux concernés

Le comité de validation examine les recommandations de bonne pratique professionnelle
suivantes :

– recommandations de bonne pratique professionnelle, guides de bonne pratique professionnelle
et travaux apparentés par présentation ou par destination produits par la HAS ;

– recommandations professionnelles produites par des institutions publiques dans leurs domaines
de compétence, soit en partenariat avec la HAS, soit dans le cadre d’une demande de labelli-
sation ;

– recommandations et guides de bonnes pratiques délégués en externe à des structures collabora-
trices ;

– recommandations et guides de bonnes pratiques produits en externe et pour lesquels un label
de qualité est demandé à la HAS.
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Article 3
Composition

3.1. Membres permanents :
Le comité de validation est composé de 14 membres titulaires et d’un nombre équivalent de

suppléants répartis de la même façon que les membres titulaires. Ils sont nommés par le collège de
la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans.

Le comité comprend :
– huit professionnels de santé, dont au moins trois médecins généralistes, 
– quatre membres nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la méthodologie et

de l’évaluation en santé, 
– deux représentants d’associations de patients ou d’usagers du système de santé.
Le président du comité est assisté de deux vice-présidents. Ils sont désignés parmi les membres

du comité par le collège.
Les services compétents de la HAS assurent le secrétariat administratif et scientifique du comité.

Ils assistent aux travaux du comité. Tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que
le directeur, peut assister aux réunions du comité.

Le président du comité fait appel en cas d’empêchement de membre titulaire à un membre
suppléant appartenant à la même catégorie.

Le mandat des membres du comité est renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à une autre désignation selon les mêmes modalités et pour
la durée du mandat restant à courir.

La composition du comité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et sur le site
internet de la Haute Autorité de santé.

3.2. Personnes invitées :
En fonction des thématiques abordées ou des partenariats noués, la composition du comité de

validation peut être élargie, avec voix consultative, à des représentants d’autres institutions, ainsi
qu’aux services de l’État et de l’échelon médical de l’assurance maladie.

Les invitations sont établies à l’initiative du président du comité de validation, qui en informe le
président du collège.

Le comité peut consulter ou s’adjoindre le concours de toute personne compétente dont la partici-
pation est jugée nécessaire à sa délibération, que ce soit en tant que rapporteur (interne ou externe à
la HAS), de membre d’un groupe de travail ou de chef de projet instructeur du dossier examiné.

3.3. Recommandations professionnelles produites par des institutions publiques

Les modalités applicables aux démarches de coproduction de recommandations de bonne pratique
professionnelle avec d’autres institutions publiques pourront faire l’objet de dispositions spécifiques
arrêtées par le Collège.

Article 4
Fonctionnement

4.1. Convocation et ordre du jour

Le comité se réunit sur convocation de son président.
En cas d’absence du président, les travaux sont présidés par un vice-président désigné par le

président.
En l’absence du président du comité, le secrétariat du comité peut signer les convocations du

comité de validation.
Les convocations sont adressées au plus tard deux semaines avant la séance par le secrétariat du

comité.

4.2. Quorum et vote

Les membres du comité ayant voix délibérative sont définis à l’article trois.
Les délibérations du comité doivent être approuvées à la majorité des membres permanents du

comité. En l’absence de quorum (présence d’au moins 8 membres), le comité est convoqué pour une
nouvelle séance, avec un même ordre du jour dans un délai fixé par le président du comité et qui ne
peut pas être inférieur à huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents.

En cas de partage égale de voix, le président de séance a voix prépondérante.

4.3. Délibérations

Les résultats des avis relatifs à la validation des travaux sont portés, sans délais et sans attendre
l’approbation du procès-verbal de la séance, à la connaissance du directeur de la HAS dans la pers-
pective de la préparation des travaux du collège.
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Les décisions du collège sont communiquées aux membres du comité de validation.

4.4. Présence aux séances du comité

L’absence à plus d’un tiers des réunions sur une durée de 12 mois peut conduire le Collège à
prononcer la radiation du membre concerné du comité de validation, sur proposition du président du
comité.

4.5. Indemnisation

Les membres du comité sont indemnisés selon les règles établies par le Collège de la Haute
Autorité de Santé. Ils sont également remboursés de leurs frais de déplacement selon les disposi-
tions règlementaires.

Article 5
Modalités d’évaluation et organisation des travaux

Le comité de validation examine, à l’aide de grilles de lecture :
La note de cadrage de départ, avec une attention particulière accordée :
– à la définition et à la présentation du thème de travail :

– problèmes et objectifs d’amélioration de pratique identifiés ou priorités de santé publique, 
– synthèse des données épidémiologiques et des informations disponibles sur les pratiques et

l’organisation actuelle de la prise en charge, 
– état des lieux des travaux d’évaluation disponibles ou en cours d’élaboration, 

– à l’implication des structures professionnelles ou parties prenantes concernées ;
– à la composition du/des groupes de travail, en se prononçant notamment sur le président de

groupe de travail pressenti, les compétences requises dans le groupe de travail et la recevabilité
des conflits d’intérêts potentiels (les services de la HAS en aval de la note de cadrage pourront
saisir le président du comité de validation de toute difficulté liée à la composition du ou des
groupes de travail, ou à la gestion de conflits d’intérêts majeurs) ;

– à l’adéquation de la méthode de travail choisie avec la thématique retenue ;
– à la mise en œuvre le cas échéant d’une procédure associée de consultation publique ;
– à la prévision et à la pertinence des outils/actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques

envisagés ;
– au plan de diffusion et de communication envisagé ;
– au plan de mesure d’impact envisagé ;
– aux modalités de réalisation (le cas échéant à la capacité de faire de la structure collaboratrice) ;
– au calendrier prévisionnel.
Le comité de validation transmet au collège son avis sur la note de cadrage examinée par ses

soins. Il a également la possibilité, dès le stade de la lettre de cadrage, de proposer au collège de
limiter la production à la traduction adaptée de travaux existants ou à l’émission d’une note d’orien-
tation, considérée comme suffisante en soi, compte tenu des données et travaux déjà disponibles.
Le travail final, en se fondant en particulier :

– sur des critères scientifiques ;
– sur l’examen de la concordance du travail final avec la note de cadrage de départ ;
– sur l’analyse de la cohérence des travaux et outils proposés avec ceux existants (un dossier avec

tableau de synthèse doit être fourni par le chef de projet de la HAS, la structure collaboratrice ou
la structure demandant le label).

Le comité de validation, en cas de demande de labellisation sur un travail d’évaluation réalisé de
façon spontanée, examine uniquement le travail final.

Les déclarations d’intérêts et la procédure de gestion des conflits d’intérêts sont présentées en
annexe à chaque rapport. Les refus de signature des travaux sont également résumés (de manière
anonymisée) et argumentés en annexe du rapport. Les résultats agrégés des consultations sont
présentés dans ce même document annexe.

L’examen de la note de cadrage et du rapport final est réalisé par deux rapporteurs, membres du
comité de validation ou, le cas échéant, rapporteurs externes désignés par le président.

Article 6
Obligations déontologiques

Les membres permanents du comité et les personnalités invitées sont tenus de se conformer aux
règles déontologiques s’appliquant aux personnes travaillant pour le compte de la HAS.

6.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve

Les membres du comité et toutes les personnes qui lui apportent leur concours sont soumis à une
obligation de confidentialité et à un devoir de réserve.
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6.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêt

En application de l’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, les membres du comité et les
personnes qui lui apportent leur concours ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du
code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

En conséquence, les membres du comité ne peuvent pas participer aux délibérations du comité en
cas de conflit d’intérêts avéré avec les thèmes de travail examinés par le comité. Ils doivent déclarer
au président leurs éventuels conflits d’intérêts en début de séance. Le président décide alors s’ils
doivent ou non quitter la séance pendant la délibération.

Ils remplissent une déclaration d’intérêts à l’occasion de leur nomination. Ils doivent actualiser
cette déclaration en cas d’apparition d’éléments nouveaux. Cette déclaration est rendue publique
selon les modalités définies par le collège de la Haute Autorité de santé.

6.3. Sanction

En cas de manquement à ces obligations, le collège de la Haute Autorité de Santé peut suspendre
ou mettre fin aux fonctions de la personne concernée.

Article 7
Dispositions diverses

7.1. Publication et diffusion du règlement intérieur

Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site Internet de la Haute Autorité de Santé.

7.2. Entrée en vigueur du règlement intérieur

Le règlement intérieur entre en vigueur dès sa publication sur le site internet de la Haute Autorité
de santé.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 159.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : SJSS0830908A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2006 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels

de santé, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants
des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes, et pour la période du
mandat restant à courir :

Suppléant : Dr Le Brun (Thierry) en remplacement du Dr Alby (Marie-Laure).

Article 2

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représen-
tants des organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes, et pour la période du
mandat restant à courir :

Suppléant : Dr Jean-Claude Franceschini en remplacement du Dr Roos (Clément).
Suppléant : Dr Jeambrun (Christian) en remplacement du Dr Gassin (François).

Article 3

Dans l’extrait de l’arrêté du 23 mars 2007 portant nomination à l’union nationale des profes-
sionnels de santé, publié au Journal officiel de la République française le 28 mars 2007, à la place de
« M. Pascal Mensuy » lire « M. Pascal Menguy. »

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé-protection
sociale-solidarités.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

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

D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale 
de première instance de qualification de cardiologie et maladies vasculaires

NOR : SJSH0830910A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de cardiologie et
maladies vasculaires, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Dr. Robin (Pierre-Marie), membre titulaire ;
– Dr. Himbert (Dominique), membre suppléant ;
– Dr. Metz (Damien), membre titulaire.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de cardiologie et
maladies vasculaires, en qualité de représentants du Syndicat national des spécialistes des maladies
du cœur et des vaisseaux :

– Dr. Viossat (Jean), membre titulaire ;
– Dr. Thizy (Jean-François), membre suppléant ;
– Dr. Fraboulet (Jean-Yves), membre titulaire ;
– Dr. Perchicot (Eric), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation,
par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale
d’appel de qualification de cardiologie et maladies vasculaires

NOR : SJSH0830911A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de cardiologie et maladies
vasculaires, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– docteur Blaise (Claude), membre titulaire ;
– professeur Reynaud (Jean-Paul), membre suppléant ;
– docteur Benghanem (Mohamed-Mounir), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de cardiologie et maladies
vasculaires, en qualité de représentants du Syndicat national des spécialistes des maladies du cœur
et des vaisseaux :

– docteur Pouchelon (Elisabeth), membre titulaire ;
– docteur Thebaut (Jean-François), membre suppléant ;
– docteur Huberman (Jean-Pierre), membre titulaire ;
– docteur Raphael (Mikhaël), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale de première instance
de qualification de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

NOR : SJSH0830912A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification de chirurgie plas-
tique, reconstructrice et esthétique, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Pr Legre (Régis), membre titulaire ;
– Dr Firmin (Françoise), membre suppléant ;
– Dr Bonnet (François), membre titulaire ;
– Pr Revol (Marc), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de chirurgie plas-
tique, reconstructrice et esthétique, en qualité de représentants du Syndicat national de chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique :

– Dr Saboye (Jacques), membre titulaire ;
– Pr Milliez (Pierre-Yves), membre suppléant ;
– Dr Reynaud (Jean-Pierre), membre titulaire ;
– Dr Garson (Sébastien), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 163.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale
d’appel de qualification de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

NOR : SJSH0830913A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Pr. Pannier (Michel), membre titulaire ;
– Dr. Levet (Yann), membre suppléant ;
– Pr. Lebeau (Jacques), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, en qualité de représentants du syndicat national de chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique :

– Pr. Chavoin (Jean-Pierre), membre titulaire ;
– Dr. Labbe (Daniel), membre suppléant ;
– Dr. Alfandari (Bruno), membre titulaire.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale
de première instance de qualification de gynécologie-obstétrique

NOR : SJSH0830914A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de gynécologie-
obstétrique, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Dr. Goeusse (Patrice), membre titulaire ;
– Pr. Boubli (Léon), membre suppléant ;
– Dr. Daffos (Fernand), membre titulaire ;
– Pr. Baldauf (Jean-Jacques), membre suppléant.

Article 2

Est nommé à la commission nationale de première instance de qualification de gynécologie-
obstétrique, en qualité de représentant du syndicat national des gynécologues et obstétriciens
français : Dr. Rivoallan (Jacques), membre titulaire.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation,
par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale
d’appel de qualification de gynécologie-obstétrique

NOR : SJSH0830915A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de gynécologie-obstétrique, en
qualité de représentants de l’ordre des médecins :

Dr Philippe (Henri-Jean), membre titulaire ;
Dr Canis (Michel), membre suppléant ;
Dr Thevenot (Jean), membre titulaire ;
Dr Gondry (Jean), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification en gynécologie-obstétrique, en
qualité de représentants du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens français :

Dr Belaiche (Raymond), membre titulaire ;
Dr Homasson (Nelly), membre suppléant ;
Dr Horovitz (Jacques), membre titulaire ;
Dr Le Pors-Lemoine (Pascale), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation,
par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations 
à la commission nationale de première instance de qualification de pédiatrie

NOR : SJSH0830916A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de pédiatrie, en
qualité de représentants du Syndicat national des pédiatres français :

– Dr. Muller (Jean-Michel) , membre titulaire ;
– Dr. Lienhardt (Jean-François), membre suppléant ;
– Dr. Virey (Brigitte), membre titulaire ;
– Dr. Dalloul (César), membre suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation,
par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale 
d’appel de qualification de pédiatrie

NOR : SJSH0830917A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de pédiatrie, en qualité de repré-
sentants du Syndicat national des pédiatres français :
Dr Franceschini (Jean-Claude), membre titulaire ;
Dr Rives (Jean-Jacques), membre suppléant ;
Dr Rubel (Francis), membre titulaire ;
Dr Lubelski (Patricia), membre suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la Commission nationale
de première instance de qualification en psychiatrie

NOR : SJSH0830918A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de psychiatrie, en
qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Dr Barbier (Delphine), membre titulaire ;
– Dr Maurel (Christian), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de psychiatrie, en
qualité de représentants du Syndicat des psychiatres français :

– Dr Attia (Jean-David), membre titulaire ;
– Pr Schmit (Gérard), membre suppléant ;
– Dr Heiselbec (Denis), membre titulaire ;
– Dr Arlot (Jean-Claude), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 juin 2008 portant nominations à la commission nationale d’appel
de qualification en psychiatrie

NOR : SJSH0830919A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 14 mai 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de psychiatrie, en qualité de
représentants de l’ordre des médecins :

Mme le docteur Huck (Françoise), membre titulaire ;
M. le professeur Garre (Jean-Bernard), membre suppléant ;
Mme le docteur Rajnchapel-Granat (Michelle), membre titulaire ;
M. le docteur Tawil (Sami-Paul), membre suppléant.

Article 2

Sont nommés à la commission nationale d’appel de qualification de psychiatrie, en qualité de
représentants du Syndicat national des psychiatres français :

M. le docteur Kammerer (François), membre titulaire ;
M. le docteur Bellaiche (Alain-Julien), membre suppléant ;
M. le docteur Nguyen (Pierre), membre titulaire ;
M. le docteur Cozic (Jean-Yves), membre suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions médiales
et des personnels médicaux,

M. OBERLIS
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la commission nationale d’appel 
de qualification en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

NOR : SJSH0830920A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la commission nationale d’appel de qualification de chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire, en qualité de représentant de l’ordre des médecins : M. le Dr Thomas (Pascal), membre
suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service,

du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M2,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination 
à la Commission nationale d’appel de qualification de chirurgie vasculaire

NOR : SJSH0830921A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le Conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008,

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la commission nationale d’appel de qualification de chirurgie vasculaire, en qualité de
représentant de l’ordre des médecins : professeur Clément (Claude), membre suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur et de son adjointe :

La chef du bureau M 2,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale de première instance 
de qualification d’hématologie, option onco-hématologie

NOR : SJSH0830922A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008, 

Arrête :

Article 1er

Est nommée à la commission nationale de première instance de qualification d’hématologie,
option onco-hématologie, en qualité de représentante de l’ordre des médecins :

Mme le docteur Bernard-Dosquet (Christine), membre titulaire.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service,

du sous-directeur et de son adjointe,
La chef du bureau M2,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 à la Commission nationale de première instance 
de qualification de médecine du travail

NOR : SJSH0830923A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la commission nationale de première instance de qualification de médecine du
travail, en qualité de représentants du Syndicat national des professionnels de la santé au travail :

M. le docteur Zylberberg (Jean-Louis), membre titulaire ;
M. le docteur Domergue (Jean-Michel), membre suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Pour empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur

et de son adjointe :
La chef du bureau M2,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale 
de première instance de qualification en réanimation médicale

NOR : SJSH0830924A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la commission nationale de première instance de qualification de réanimation
médicale, en qualité de représentant de l’ordre des médecins : Dr Korach (Jean-Michel), membre
suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
du chef de service, du sous-directeur et de ses adjoints :

Le chef de bureau M2,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 juillet 2008 portant nomination à la Commission nationale 
d’appel de qualification de stomatologie

NOR : SJSH0830925A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 juin 2008, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la commission nationale d’appel de qualification de stomatologie, en qualité de
représentant de l’ordre des médecins : Pr Blanc (Jean-Louis), membre titulaire.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, du chef de service,

du sous-directeur et de son adjointe :
La chef du bureau M2,

D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 28 août 2008 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2006 modifié portant nomination à la
commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes
présentés comme bénéfiques pour la santé, prévue par l’article L. 5122-15 du code de la santé
publique

NOR : SJSP0830841A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5122-15, R. 5122-23, R. 5122-27 et

R. 5122-28 ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2006 modifié portant nomination à la commission de contrôle de la

publicité en faveur de objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé,
prévue par l’article L. 5122-15 du code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 30 janvier 2006 modifié est modifié comme suit :
Est nommé en qualité de médecin omnipraticien, M. le docteur Levy (Pierre), suppléant, en rempla-

cement de M. le docteur Wannepain (Hubert).

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 5 août 2008 portant nomination du directeur de la mission nationale chargée 
de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé

NOR : SJSH0830801A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment la section V du chapitre III du titre I du livre I de la

sixième partie ;
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,

notamment son article 77 ;
Vu le décret no 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l’Agence technique de l’information sur l’hospita-

lisation, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de Mme Chodorge (Maryse), directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospi-

talisation, en date du 4 juillet 2008, 

Arrête :

Article 1er

Le docteur Mme Aoustin (Martine) est nommée directrice de la mission nationale chargée de
concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé, prévue
au III ter de l’article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, et de conduire les expérimentations
mentionnées à l’article 77 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 5 août 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 13 août 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 juin 2008

NOR : SJSH0830937A

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 juin 2008, transmis par l’Assistance publique – Hôpitaux
de Paris, en date du 1er août 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 241 922 531,79 €. Ce montant se décompose comme suit :

1o 214 279 562,49 €, 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 :

184 227 522,19 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-
ments ;

66 172,70 € au titre des forfaits « dialyse » ;
2 209 194,08 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « petit matériel » (FFM) ;
3 188 277,84 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
268 435,16 € au titre des forfaits d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
23 408 088,39 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
757 680,91 € au titre des forfaits « prélèvement d’organe » (PO) ;
154 191,22 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE)
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2o 22 670 041,34 € au titre des spécialités pharmaceutiques, 
3o 4 972 927,96 € 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 du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 13 août 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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

A. PODEUR

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 septembre 2008 portant nomination à la direction de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins

NOR : SJSH0830939A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu les arrêtés du 26 octobre 1998 et du 25 août 2003 nommant M. le professeur Dauplat (Jacques),

directeur du centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand et le renouvelant dans ses fonctions pour une
durée de cinq ans ;

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin à
Clermont-Ferrand en date du 12 février 2008 ;

Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du
4 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Dauplat (Jacques) est renouvelé dans ses fonctions en qualité de directeur
général du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin à Clermont-Ferrand pour une durée de cinq
ans à compter du 18 septembre 2008.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet de la région Auvergne,
préfet du département du Puy-de-Dôme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 15 septembre 2008.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 septembre 2008 portant nomination à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

NOR : SJSH0830940A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer René-Gauducheau

à Nantes en date du 26 juin 2008 ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du

4 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Harousseau (Jean-Luc) est nommé en qualité de directeur général du centre de
lutte contre le cancer René-Gauducheau à Nantes pour une durée de cinq ans à compter du
1er octobre 2008.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet de la région Pays de
la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 15 septembre 2008.

Pour le 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

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 du financement
de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques

de soins pour les personnes âgées (F2)

Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 no 2008-264 du 8 août 2008 
relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé

NOR : SJSH0830736C

Date d’application : immédiate.

Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de finan-
cement.

Textes de références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,

D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale modifiée et

notamment son article 33 ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,

notamment son article 62 ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004, modifié relatif aux objectifs de dépenses des établis-

sements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie
et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;

Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.

Annexes :
ANNEXE I.1. – Montants régionaux MIGAC ;
ANNEXE I.2. – Montants régionaux DAF ;
ANNEXE I.3. – Montants régionaux DAF/USLD.

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) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

En complément de la circulaire de référence du 3 mars 2008, la présente circulaire vise à préciser
les conditions dans lesquelles vous pouvez allouer aux établissements de santé de vos régions, les
ressources de l’assurance maladie supplémentaires, dans la limite des dotations régionales qui
seront prochainement majorées par un arrêté modifiant l’arrêté du 3 mars 2008.

La prochaine majoration des dotations régionales conduit à vous allouer 167 millions d’euros
supplémentaires (y compris l’Assistance publique – hôpitaux de Paris) dont 142 millions d’euros
intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la
contractualisation et près de 25 millions d’euros intégrés dans les dotations régionales de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie (hors USLD).

Une dernière modification des dotations régionales interviendra à l’automne 2008 et intégrera
notamment le financement des premiers projets retenus dans le cadre du plan Hôpital 2012 et de
certaines mesures de santé publique.

Les financements prévus dans la présente circulaire poursuivent les objectifs définis dans la
première circulaire tarifaire de 2008, en particulier la mise en œuvre des plans de santé publique.
Comme chaque année, un effort important est consacré au soutien au progrès médical. Enfin, des
financements sont attribués pour des projets spécifiques (financement des activités dites de recours
exceptionnel) ainsi que pour permettre à certains établissements de faire face à des situations parti-
culières (notamment l’achat de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation).

1. Les plans et programmes de santé publique

1.1. Le plan cancer
Une première délégation vous a été adressée par la circulaire du 3 mars 2008, aujourd’hui

complétée par une deuxième délégation d’un montant de 1,5 million d’euros qui concerne le renfor-
cement des plates-formes de génétique moléculaire.

L’Institut national du cancer (INCa) a réalisé en 2006 et 2007 deux appels à projets nationaux pour
soutenir le développement de plates-formes hospitalières de génétique moléculaire des cancers. Ces
appels à projets visaient à identifier et renforcer des plates-formes régionales de génétique molé-
culaire réalisant des examens à visée sanitaire, garantissant aux malades une accessibilité régionale
voire interrégionale et incitaient à une structuration de ce dispositif en cancérologie.

Ce financement de 1,5 million d’euros vient en relais de ceux alloués par l’INCa en 2006 et 2007
suite à ces appels d’offre. Il est destiné à financer des personnels techniques afin d’améliorer l’acces-
sibilité aux examens de génétique moléculaire nécessaires aujourd’hui au diagnostic ou à la surveil-
lance des malades atteints de cancer.

1.2. Le plan « psychiatrie et santé mentale »
L’appel à projets lancé par la circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 du 23 novembre 2005

dans le cadre de l’application du plan « Psychiatrie et santé mentale » et visant à la création
d’équipes mobiles de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité s’achève en
2008.

L’appel à projets réalisé en 2008 a conduit à la sélection de vingt-trois projets de création
d’équipes, pour un montant total de 3,25 M€.

Au total, les crédits spécifiques délégués pour ce programme sur la période 2005-2008, ont permis
le financement de quatrevingt-trois équipes, qui répondent sur l’ensemble du territoire à la nécessité
de prise en charge des besoins non repérés des personnes en situation de précarité, à la formation
et à l’information des acteurs de 1re ligne, ainsi que de partenariat entre les services de soins et les
services sociaux.

1.3. Le plan de prévention de la récidive
Initié dans le cadre du plan psychiatrie et santé mentale, le dispositif créant des centres de

ressources pour la prise en charge des auteurs de violence sexuelle (CRAVS), initialement conçus à
une échelle interrégionale, est régionalisé dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la loi du
10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
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A ce titre, chaque région devra désormais disposer d’un CRAVS.
Il appartient aux agences régionales de l’hospitalisation des régions non encore dotées d’un tel

centre de ressources de lancer un appel à projets régional auprès des établissements de santé
disposant d’une autorisation d’activité en psychiatrie en vue de sélectionner un projet répondant au
cahier des charges défini dans la circulaire DHOS/DGS/02/6C/2006 du 13 avril 2006 relative à la prise
en charge des auteurs de violences sexuelles.

Les centres de ressources ainsi créés devront conduire des actions dans le domaine de la coordi-
nation des acteurs, d’impulsion de travail en réseau, de soutien de formation et de conseil des
professionnels. Ils auront en outre un rôle en matière de prise en charge adaptée des patients,
notamment les cas les plus complexes.

Seules sont éligibles au financement les régions ne disposant pas d’un centre de ressources. Les
crédits nécessaires à la création de ces centres sont alloués sous forme d’une enveloppe forfaitaire
de 320 000 €, calculée à titre indicatif sur la base d’un ETP de psychiatre, de deux ETP de psycho-
logues, d’un demi-ETP d’éducateur ou d’IDE, d’un ETP de secrétaire, et de frais de fonctionnement.

Un suivi de la mise en œuvre effective de ces centres sera réalisé au cours du premier semestre
2009.

1.4. Mesures générales d’amélioration de la qualité des soins
1.4.1. Développement de l’éducation thérapeutique dans les établissements de santé

Dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chro-
niques, sur la période 2007-2011, le développement de l’éducation thérapeutique des malades
constitue une mesure prioritaire.

Les financements alloués en crédits non reconductibles en 2007 à hauteur de 3,28 millions d’euros
au titre de 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 » ont été redéployés en 2008 au profit
des régions qui ont initié la démarche d’évaluation des programmes éducatifs conformément aux
dispositions de la circulaire DHOS/E2 no 2007-216 du 14 mai 2007 relative au développement de l’édu-
cation du patient atteint de maladies chroniques.

Dans le cadre des mesures nouvelles 2008, un financement complémentaire de 3,31 millions
d’euros est accordé à ces régions au prorata de leur population. L’ensemble de ces crédits doit
permettre de poursuivre les démarches d’évaluation des programmes éducatifs déjà engagées et de
financer de nouvelles actions d’éducation thérapeutique ou de conforter celles déjà mises en œuvre.

1.4.2. Projet PATH Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals
projet européen d’évaluation de la performance pour l’amélioration de la qualité à l’hôpital

Le projet PATH Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals est un projet
européen d’évaluation de la performance pour l’amélioration de la qualité à l’hôpital, dans ses
six dimensions : efficacité clinique, efficience, responsabilité envers les ressources humaines, respon-
sabilité envers la population locale, sécurité et approche centrée sur le patient.

C’est un projet expérimental qui a vocation à mesurer les performances des établissements de
santé dans la perspective de les améliorer à travers la mise en œuvre d’un dispositif de comparaison
formative. Il permettra de renforcer la validité du projet de généralisation des indicateurs de qualité
des établissements de santé en cours, voulu par la ministre de la santé.

Ce projet est piloté pour la France par le centre hospitalier universitaire de Nantes. La délégation
de crédit à l’ARH Pays de Loire porte sur un montant de 0,09 M € sur la base d’une convention de
partenariat entre la Dhos, la Drees, la HAS et le CHU de Nantes.

2. Le soutien au progrès médical

2.1. La recherche clinique
2.1.1. Le programme hospitalier de recherche clinique 2008 (PHRC)

Le programme hospitalier de recherche clinique 2008 a fait l’objet d’un appel à projets lancé par
circulaire no DHOS/OPRC no 2007-335 du 14 septembre 2007. La sélection des projets issus du volet
« cancer » du PHRC a par ailleurs été entièrement confiée à l’Institut national du cancer. Vous avez
récemment été informés, par courrier, des projets retenus et des crédits attribués à chaque établis-
sement au titre de ce programme.

Vos dotations régionales au titre des MIGAC intègrent les montants correspondant aux crédits
alloués dans le cadre du PHRC 2008 au titre de l’exercice 2008, en distinguant les volets « cancer » et
« hors cancer » (appels à projets national et interrégionaux). Le cas échéant, les montants du PHRC
« hors cancer » comprennent également les soutiens financiers accordés aux instituts fédératifs de
recherche (IFR), au programme AVENIR de l’Inserm et aux centres d’investigation clinique (CIC) label-
lisés à la suite de l’appel à projets lancé en 2007 par la DHOS et l’Inserm. De même, les montants du
PHRC national « hors cancer » comporte le volet PHRC 2008 du plan Alzheimer.

2.1.2. Les contrats d’interface « chercheurs »
Vos dotations régionales au titre des MIGAC intègrent également les montants correspondant aux

crédits alloués pour le financement, en année pleine, des contrats d’interface « chercheurs » résultant
de l’appel d’offres lancé par l’Inserm en 2007. Les résultats de cet appel d’offres et les établissements
de santé concernés vous ont été précisés par courrier en date du 28 avril 2008.
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2.2. Le soutien aux techniques innovantes et coûteuses
Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses pour 2008 a été lancé par

circulaires DHOS/MOPRC/INCa no 2007-380 du 22 octobre 2007 et DHOS/OPRC no 2007-/449 du
21 décembre 2007, avec un volet « cancer » géré par l’Institut national du cancer et un volet « hors
cancer » piloté par la DHOS. Les projets financés vous sont indiqués par courriers distincts.

Par ailleurs, un soutien structurel est accordé aux délégations à la recherche clinique et à l’inno-
vation. Les orientations sur l’utilisation de ces crédits vous seront précisées par courrier. Il s’agit
d’une part d’aider à la promotion des essais cliniques, et d’autre part d’améliorer le développement
et l’encadrement de la diffusion des innovations. Dans les deux cas, le recrutement de personnel
spécialisé constitue un impératif majeur.

2.3. Le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)
Ce programme est mené conjointement à la DHOS par la sous-direction de la qualité et du fonc-

tionnement des établissements de santé et la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, sur la base des conseils scientifiques de la Haute autorité de santé, dans les
conditions mentionnées dans la circulaire DHOS/OPRC/SDE no 2007-397 du 5 novembre 2007.

Chaque projet retenu sera financé pendant trois ans (2008, 2009 et 2010). Les établissements béné-
ficiaires ont été informés du montant qui va leur être alloué par courrier en date du 21 avril 2008.

2.4. Les soins coûteux rares
Comme les années précédentes, différentes techniques chirurgicales de neurostimulation font

l’objet de financements non reconductibles destinés à quelques équipes référentes, qui vous seront
indiqués séparément : stimulation corticale pour le traitement neurochirurgical des douleurs rebelles
aux traitements pharmacologiques, neuromodulation des racines sacrées pour le traitement des
incontinences fécales dans des services de chirurgie digestive, acquisition d’implants cochléaires.

S’agissant de ces derniers, les montants notifiés correspondent à un financement pour la totalité
de l’année 2008, les équipes intéressées vous ayant déjà été indiquées par des courriers spécifiques.
Cependant, l’inscription des implants cochléaires sur la liste des dispositifs pris en charge en sus des
séjours est actuellement à l’étude. Lorsque cette inscription aura lieu, elle sera subordonnée aux
dispositions prévues dans le dernier paragraphe de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et
il vous appartiendra en conséquence d’établir la liste des établissements de santé situés dans votre
région pour lesquels l’assurance maladie prend en charge ces implants. Une circulaire
DSS/DGS/DHOS vous précisera les modalités de fixation de cette liste d’établissements.

La technique neurochirurgicale de stimulation cérébrale profonde pour le traitement des dystonies
fait l’objet de soutiens financiers sous forme de crédits reconductibles pour permettre notamment la
pérennisation des personnels médicaux qui l’assure.

2.5. Les laboratoires de génétique
Dans le cadre du plan « maladies rares », un renforcement du programme de soutien à des labora-

toires de génétique constitutionnelle est réalisé en 2008, pour permettre le développement et
l’extension dans les CHU de plateaux techniques hospitaliers mutualisés, précédemment créés en
2007. Il a été lancé par circulaire DHOS/OPRC no 2007-455 du 31 décembre 2007. Il s’agit de permettre
la détection et la caractérisation de microremaniements chromosomiques à l’aide de puces à ADN.
Les dotations mentionnées en faveur des laboratoires sont reconductibles. Par courriers en date du
7 mai 2008, la liste des établissements bénéficiaires vous a été communiquée.

3. Le financement des activités dites de recours exceptionnel
et des techniques innovantes de radiothérapie

Dans le cadre des travaux engagés en 2006 et 2007 sur les MERRI et les activités de recours, les
résultats de l’enquête effectuée auprès des ARH et des établissements en 2006 ont permis d’établir
un cadrage conceptuel plus précis des activités de recours exceptionnel.

La problématique était de déterminer quelles activités de recours exceptionnels justifiaient d’être
rémunérées en sus des modalités tarifaires existantes, au moins temporairement, par la dotation
nationale de financement des MIGAC, étant entendu que ne sont concernées que les activités de
soins avec hospitalisation portant sur des volumes limités de séjours réalisés par un faible nombre
d’établissements.

Pour la campagne budgétaire 2008, plusieurs activités de soins avec hospitalisation ont été identi-
fiées comme justifiant d’être rémunérées en sus des modalités tarifaires existantes dans le contexte
de la classification actuelle. Ces activités sont les suivantes :

– l’orthopédie septique ;
– la chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale ;
– la chirurgie de l’hypertension artérielle pulmonaire (endartériectomie pulmonaire) ;
– la chirurgie des sarcomes ;
– la chirurgie des malformations cardiaques congénitales pédiatriques complexes.
Une enveloppe de près de 10 millions d’euros (y compris pour l’AP-HP) a ainsi été prévue pour le

financement de ces prises en charge aux enjeux de santé publique majeurs.
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S’agissant par ailleurs des techniques innovantes de radiothérapie (tomothérapie et radiothérapie
stéréotaxique) les travaux visant à calibrer les tarifs n’aboutiront qu’en 2009, Dans cette attente, j’ai
décidé de mobiliser en 2008, un montant de 2,7 M€ afin de compenser les surcoûts de ces activités.

4. Le financement des mesures diverses

4.1. Le surcoût lié à l’augmentation du nombre d’internes

Pour la troisième année consécutive, un financement MIGAC (crédits non reconductibles)
accompagne l’augmentation du nombre d’internes consécutif à l’augmentation du numérus clausus.
C’est également dans ce cadre que doit être encouragée la mobilité des internes en dehors de leur
subdivision d’affectation (prise en charge des internes « sac à dos »).

Rappel du dispositif mis en place :
– financement en année pleine de l’augmentation annuelle du nombre d’internes à compter de la

promotion entrée en première année de 3e cycle en novembre 2006 ;
– prise en charge à 100 % des internes de 1re et 2e année ;
– prise en charge à 50 % des internes à partir de la 3e année.
A compter de cette année, un certain nombre de paramètres sont précisés ou modifiés :
– en 2006 et 2007, les enveloppes régionales ont été calculées sur la base du numérus clausus

régional. Or, la confrontation de ce numérus clausus régional avec les affectations prononcées à
l’issue des épreuves nationales classantes (ECN) montre des disparités importantes. Aussi, afin
que les financements attribués correspondent le plus exactement possible à la charge réelle due
à l’augmentation du nombre d’internes, les crédits sont calculés en fonction des résultats des
ECN à compter de cette année. Les affectations en 1e année pour 2008/2009 n’étant connues
qu’en septembre, seule une première tranche, correspondant aux internes affectés en 2006/2007
(entrée en 3e année) et aux internes affectés en 2007/2008 (entrée en 2e année) est déléguée par
la présente circulaire ;

– pour les exercices 2006 et 2007, les crédits ont été délégués sur la base du coût réel d’un interne
de 1re et de 2e année. A compter de cette année, les crédits sont calculés sur la base d’un coût
moyen annuel chargé (33 000 €) quelles que soient l’année de formation et la durée de la
formation ;

– le phasage du dispositif est réparti sur une durée théorique de quatre années sans tenir compte
de la durée réelle de l’internat (trois à cinq ans selon la formation suivie).

4.2. Le financement des résumés d’information médicale en psychiatrie (RIM-P)

Cette dotation a été répartie entre les régions en fonction de la transmission du RIM-P 2007
constatée sur la plateforme e-PMSI. Je vous demande de la répartir entre établissements en fonction
des instructions diffusées dans les circulaires précédentes.

La dernière dotation 2008 sera calculée en fonction des retours du premier semestre 2008.
Vous devez vous mobiliser afin que ces financements permettent une réelle remontée des informa-

tions de la part des établissements.

4.3. Les études nationales de coûts à méthodologie commune (ENCC)

L’ENCC 2006 étant clôturée, les crédits non reconductibles relatifs à la part variable sont délégués
en vue d’être alloués aux établissements ayant participé à l’étude. Pour ceux d’entre eux qui auraient
abandonné cette dernière ou qui n’auraient pas retourné leurs données corrigées dans les délais
impartis, les pénalités prévues par la convention de 2006 doivent s’appliquer et réduire, voire
annuler, le montant forfaitaire global (part variable et / ou fixe) alloué aux établissements.

La présente circulaire vous délègue également des crédits pour financer la part fixe de l’ENCC 2007
(établie à 24 000 € par établissement participant). La part variable fera quant à elle l’objet d’une
seconde délégation une fois les données recueillies et validées, soit en 2009, sous réserve de l’appli-
cation éventuelle des pénalités prévues par la dernière convention.

Vous voudrez bien rendre compte, auprès des directions concernées, des difficultés éventuelles
que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre
et par délégation :

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

A. PODEUR

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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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 1er août 2008 portant acceptation d’une démission de la présidence de la commission
de surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

NOR : SJSH0830805A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et

notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, et

notamment son article 26 ;
Vu le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établis-

sements de santé publics et privés institué par l’article 40 modifié de la loi no 2000-1257 du
23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 6, 

Arrête :

Article 1er

La démission de Mme Ruellan (Rolande), en tant que personne qualifiée, présidente de la
commission de surveillance du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés, est acceptée.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.

Fait à Paris, le 1er août 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 26 août 2008 relatif à la composition nominative du conseil d’administration
de l’Hôpital national de Saint-Maurice

NOR : SJSH0830804A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 6147-60 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de

la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
aux Hospices civils de Lyon, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier
national d’ophtalmologique des Quinze-Vingts et à l’Hôpital national de Saint-Maurice ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration de
l’Hôpital national de Saint-Maurice ;

Vu la désignation effectuée par le conseil général du Val-de-Marne ;
Vu la désignation effectuée par la commune de Saint-Maurice,

Arrête :

Article 1er

Les d et e du 1o de l’arrêté du 6 mars 1998 sont ainsi rédigés :
« 1o d) En qualité de représentant du département du Val-de-Marne : M. Salvoldelli (Pascal).
e) En qualité de représentant de la commune de Saint-Maurice : Mme Turbier (Claudine).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Paris, le 26 août 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 27 août 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 portant nomination
au Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes

NOR : SJSH0830803A

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 D. 4151-11 et D. 4151-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement

de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 1985 modifié relatif à la composition du conseil de perfectionnement

des écoles de sages-femmes ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2008 portant nomination au Conseil de perfectionnement des écoles de

sages-femmes.

Arrêtent :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 2 avril 2008 susvisé, les mots :

« Membres titulaires
Mme Kheniche (Myriam) ;
Mme Bouillet (Anaïs).

Membres suppléants
M. Kramer (Reiner) ;
Mme Catalano (Diane). »
Sont remplacés par les mots :

« Membres titulaires
Mme Bouillet (Anaïs) ;
Mme Barasinki (Chloé).

Membres suppléants
Mme Catalano (Diane) ;
M. Gantois (Adrien). »

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
Fait à Paris, le 27 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins, du chef de service,
du sous directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers :
Le conseiller médical,

A. LORDIER-BRAULT
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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 28 août 2008 portant nomination du responsable du Centre de coordination
de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Est

NOR : SJSH0830869A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l’arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l’organisation de la lutte contre les infections noso-

comiales, notamment son article 8, 

Arrête :

Article 1er

M. Rabaud (Christian), assisté de M. Talon (Daniel), est nommé responsable du centre de coordi-
nation de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Est.

Article 2

Le directeur général de la santé et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 28 août 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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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSP0830856A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5322-1 à R. 5322-9,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour une durée de trois ans, à compter du 3 octobre 2008 :

1o Au titre du a du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique :
M. Gaertner (Philippe) ;
M. Grangé Cabane (Alain) ;
M. Lajoux (Christian) ;
M. Le Roy (Eric).
2o Au titre du b du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique :
Mme Weber (Monique), représentant le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés ;
3o Au titre du c du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique :
M. Garcia-Bardidia (Georges), représentant les organisations de consommateurs, proposé par le

Conseil national de la consommation.

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

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

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination de la Commission nationale d’attribution
des années-recherche d’odontologie

NOR : SJSH0830894A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu les articles R. 6153-1 à R. 6153-62 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année-recherche durant

le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission nationale d’attribution des années-recherche d’odonto-
logie :

Désignés par la conférence des directeurs d’unité de formation et de recherche d’odontologie

Membres titulaires : MM. Bolla (Marc), Haikel (Youssef).
Membres suppléants : M. Robin (Olivier), Mme Boy Lefèvre (Marie-Laure).

Désignés par le collège des chefs de service d’odontologie

Membres titulaires : MM. Orliaguet (Thierry), M. Laboux (Olivier).
Membres suppléants : MM. Vulcain (Jean-Marie), Malher (Patrick).

Désignés par le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Membres titulaires : Mme Berdal (Ariane), M. Goldberg (Michel).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

Pour la ministre et par délégation,
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, de tous directeurs des professions médicales

et de soins hospitaliers :
La chef de service,
A. LORDIER-BRAULT
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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 affaires générales (G)

Circulaire DHOS/DGAS/G3/5B no 2008-281 du 22 août 2008 relative aux modalités de versement
de la contribution prévue à l’article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier au bénéfice du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0830795C

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, notamment ses articles 2 et 116 ;
Décret no 2007-704 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion

des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
notamment son article 19 ;

Arrêté du 18 mars 2008 fixant, pour l’année 2007, le taux de la contribution visée au premier
alinéa de l’article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière.

Champ d’application : établissements publics de santé – établissements publics sociaux et médico-
sociaux.

Date d’application : immédiate.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de
la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ;
Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour information et diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour infor-
mation et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).

La présente circulaire a pour object de préciser les conditions dans lesquelles les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 doivent verser au Centre national de
gestion (CNG) la contribution prévue à l’article 116 de la même loi.

I. – LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Aux termes de l’article 116 susvisé : « Tout établissement mentionné à l’article 2 verse à l’éta-
blissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique
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hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution. L’assiette de la contribution de chaque
établissement est constitutée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement au
31 décembre de l’année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des
ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation
du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une déclaration
des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée
par l’établissement public national ».

Il convient de rappler qu’au sens des dispositions précitées, la masse salariale ne s’entend pas
uniquement de la rémunération brut de l’ensemble des agents employés par chaque établissement
(traitement de base, ensemble des primes et indemnités) mais inclut également toutes les charges et
cotisations patronales y afférentes ainsi que les prestations d’action sociale en faveur des
personnels : soit l’ensemble des dépenses figurant sous les comptes 631, 633 et 64.

L’arrêté susvisé du 18 mars 2008, publié au Journal officiel du 1er avril, a fixé le taux de cette
contribution à 0,009 % pour l’année 2007.

Pour les établissement de santé ainsi que pour les établissements sociaux et médico-sociaux cette
dépense s’impute en application des instructions comptables M 21 et M 22 au compte 637. Pour les
EHPAD publics en application de l’annexe III-2 du CASF, cette charge est affectée sur la section tari-
faire afférenre à l’établissement.

II. – MODALITÉS DE RECOUVREMENT

Cette contribution revêt le caractère d’une charge obligatoire pour les établissements concernés.
Concrètement, elle doit permettre au CNG de rémunérer les personnels placés auprès de lui en
recherche d’affectation ainsi que de financer les mesures d’accompagnement nécessaires à leur
évolution ou reconversion professionnelle.

Le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau dispositif dépend donc des délais dans lesquels le
CNG pourra recouvrer cette recette. Aussi, l’enemble des établissements concernés sont invités à
verser au CNG, avant la fin du mois de septembre 2008, la contribution due au titre de l’année 2007,
au taux de 0,0009 % appliqué au montant de leur masse salariale tel qu’il ressort de leur compte
financier de l’exercice 2006.

A cet effet, vous trouverez, joint à la présente circulaire, le formulaire que les établissements
doivent remplir et transmettre au CNG, après certification par l’ordonnateur et le comptable, pour
justifier de leur contribution au titre de l’année 2007, concomitamment réglée par virement bancaire.

*
* *

Nous vous remercions de bien vouloir faire connaître toute difficulté d’application de la présente
circulaire à l’agence comptable du CNG (cng-agence.comptable@sante.gouv.fr) en ce qui concerne
les problèmes liés aux modalités de calcul du montant de la contribution ou aux conditions de
règlement ainsi qu’au bureau G3 de la sous-direction des affaires générales de la DHOS.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :

Le chef de service,
P. DIDIER-COURBIN

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef du service,

L. ALLAIRE
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Additif à la circulaire DHOS/DGAS/G3/5Bno 2008-281 du 22 août 2008 relative aux modalités de
versement de la contribution prévue à l’article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier au bénéfice du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière

Le quatrième paragraphe du I. – Calcul de la contribution de la circulaire DHAS/DGAS/G3/5B
no 281 du 22 août 2008 relative aux modalités de versement de la contribution prévue à l’article 116
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Cette dépense s’impute :
– pour les établissements de santé, en application de l’instruction comptable M 21 au

compte 6334 ;
– pour les établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l’instruction comptable

M 22 au compte 637 ;
– pour les EHPAD publics en application de l’annexe III.2 du CASF, cette charge est affectée sur

la section tarifaire afférente à l’hébergement.
Le reste sans changement.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service adjoint

au directeur général de l’action sociale,
P. DIDIER-COURBIN

Pour le 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

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation
et de l’exercice

des professions paramédicales (P1)

Instruction DHOS/P1 no 2008-239 du 18 juillet 2008 relative à la désignation des représentants des
usagers amenés à siéger aux chambres disciplinaires de 1re instance de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures podologues

NOR : SJSH0830737J

Références :
Loi no 2006-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Décret no 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d’élection des

conseils de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues ;
Décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des

conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharma-
ciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues ;

Articles L. 4321-17 et L. 4322-10 du code de la santé publique.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les prefets de région ; les directions régionales des affaires sanitaires et
sociale (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement social de Marti-
nique (pour exécution) ; la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la
Réunion (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement sociale de
Guadeloupe (pour exécution) ; la direction de la santé et du développement sociale et de
la Guyanne (pour exécution) ; la direction de la direction et de la santé de Corse et de
Corse du Sud (pour exécution).

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé les ordres profes-
sionnels des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.

L’organisation des élections et la composition de leurs conseils ont été déterminés par les décrets
no 2006-270 du 7 mars 2006 et no 2007-434 du 25 mars 2007 cités en référence.

L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes est constitué de conseils départementaux,
régionaux ou interrégionaux et d’un conseil national.

L’ordre national des pédicures podologues est quant à lui composé de conseils régionaux ou inter-
régionaux et d’un conseil national.

Chaque conseil régional ou interrégional est doté d’une chambre disciplinaire de première
instance, compétente pour juger les professionnels qui sont l’objet de plaintes.

Les sanctions susceptibles d’être infligées, en cas de condamnation, sont l’avertissement, le blâme,
l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, voire l’interdiction définitive. Appel des déci-
sions peut être fait devant la chambre disciplinaire nationale.

Au regard de l’article L. 4321-17 du code de la santé publique relatif aux masseurs-kinési-
thérapeutes et de l’article L. 4322-10 du même code concernant les pédicures podologues : lorsque le
litige oppose le professionnel à un patient, la chambre disciplinaire de première instance saisie
s’adjoint deux représentants d’associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
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La participation des représentants des usagers au sein de ces instances disciplinaires est donc
ponctuelle et dépend de la nature et de la fréquence des litiges.

L’installation des chambres disciplinaires de première instance est désormais effective. Il est dès
lors nécessaire de procéder dans les meilleurs délais à la désignation des représentants des usagers
amenés à siéger au sein de ces chambres.

Compte tenu de l’urgence relative à l’objet, je vous serais obligé de bien vouloir procéder à la dési-
gnation des représentants des usagers amenés à siéger en tant que de besoin au sein des chambres
disciplinaires de première instance des pédicures podologues et des masseurs-kinésithérapeutes :

Il convient de désigner pour les chambres disciplinaires de première instance de chacun des deux
ordres mentionnés ci-dessus, dans les meilleurs délais et si possible afin la fin du mois d’août,
deux représentants d’usagers appartenant aux associations d’usagers les mieux à même d’assurer
cette représentation. Les associations d’usagers de la conférence régionale de santé pourront
utilement être sollicitées à cet effet.

Ces désignations sont faites par arrêtés publiés au recueil des actes administratifs. Un exemplaire
de ces arrêtés sera renvoyé au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Je vous remercie de votre coopération sur cette opération et reste à votre disposition pour
répondre aux questions relatives à l’application de la présente instruction.

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

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

Circulaire DGS/RI1 no 2008-275 du 13 août 2008 relative à l’application de la recommandation
de vaccination par le BCG des enfants et adolescents exposés au risque de tuberculose

NOR : SJSP0830767C

Date d’application : immédiate.

Résumé : application effective de la recommandation de vaccination par le BCG chez les enfants
exposés au risque de tuberculose.

Mots-clés : vaccination, BCG, tuberculose, enfants, adolescents, collectivité, recommandation, risque.

Références :
Articles L. 3111-1, L. 3112-1, et R. 3112-1 du code de la santé publique ;
Décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux

BCG ;
Circulaire DGS/RI1 no 2008-318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vacci-

nation par le BCG des enfants et adolescents.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : avis du comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France du 9 mars 2007 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG chez les
enfants et les adolescents.

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 diffusion et application]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour diffusion et appli-
cation]).

La suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et adolescents avant l’entrée
en collectivité, par décret du 17 juillet 2007, a été accompagnée d’une recommandation forte de
vaccination des enfants les plus exposés au risque de tuberculose, selon les critères établis par le
comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) dans leur avis du 9 mars 2007. Cette recommandation prend en compte les évolutions
épidémiologiques de la tuberculose en France ainsi que les données d’efficacité et de tolérance du
vaccin BCG par voie intradermique, seul disponible sur le marché mondial.

Les enfants relevant de cette recommandation sont ceux qui répondent à au moins l’un des
critères suivants :

– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
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– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux

notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéfi-
ciaires de la CMU, CMUc, AME, ...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays
de forte endémie.

L’avis du CTV/CSHPF précise que la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si possible à la
naissance ou au cours du premier mois de vie et que la recommandation s’applique jusqu’à l’âge de
15 ans.

Un suivi de l’impact de cette nouvelle politique vaccinale par le BCG a été mis en place par l’InVS
à la demande de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Un an après la recomman-
dation de vaccination des enfants exposés au risque de tuberculose, certains éléments, parmi
lesquels l’étude réalisée par l’InVS et le réseau Infovac/ACTIV sur les pratiques de vaccination,
indiquent une probable insuffisance de la couverture vaccinale de ces enfants notamment dans le
secteur libéral.

Ces éléments me conduisent à rappeler que pour la bonne application de cette recommandation et
l’obtention d’une forte couverture vaccinale des enfants les plus exposés à la tuberculose, les
services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) sont des partenaires fonda-
mentaux tant pour ce qui concerne la réalisation pratique de la vaccination par le BCG, que l’infor-
mation sur son indication et le lien avec les groupes de population relevant de la recommandation.
Je vous demande donc d’associer de façon étroite les conseils généraux de vos départements dans
votre stratégie d’évaluation et d’amélioration de la couverture vaccinale, par le BCG, des enfants à
risque. Il est en effet nécessaire que vous disposiez d’éléments d’information sur les pratiques de
vaccination par le BCG dans vos départements et d’estimation de couverture vaccinale dans les
populations à risque.

S’il s’avère que la recommandation est mal appliquée dans vos départements, je vous demande de
mettre en place les mesures de correction adaptées concernant notamment l’information et l’accès à
la vaccination par le BCG, dans les meilleurs délais, afin que chaque enfant pour lequel la vacci-
nation par le BCG est indiquée en bénéficie. Pour cela vous développerez un partenariat étroit avec
les centres de PMI et vous vous appuierez sur des collaborations avec les pédiatres exerçant en
secteur hospitalier et libéral, les médecins généralistes, les maternités, les centres de lutte anti-
tuberculeuse (CLAT), les centres de vaccination et tout interlocuteur que vous jugerez nécessaire à
cette démarche.

Je vous rappelle que l’application effective de la recommandation de vaccination implique au
minimum :

– que les enfants relevant de la recommandation soient repérés et leurs parents informés à
l’occasion du suivi de grossesse, en post natal ou lors du premier mois de vie ;

– que l’information sur la recommandation de vaccination soit rappelée aux professionnels de
santé et de la petite enfance ;

– que, dans chaque département, les structures où cette vaccination est pratiquée par des profes-
sionnels formés au geste d’injection intradermique, soient clairement identifiées et cette infor-
mation disponible pour les parents et les professionnels de santé ;

Je rappelle que l’efficacité de la vaccination par le BCG réside essentiellement dans la prévention
des méningites et miliaires tuberculeuses des jeunes enfants, ce qui constitue une des raisons de la
recommandation de vaccination des enfants les plus exposés au risque de tuberculose, si possible
dès le premier mois de vie.

Des documents sur la pratique de la vaccination par le BCG et la prise en charge des effets indési-
rables à destination des professionnels et du public, sont disponibles auprès de l’Afssaps et sur son
site (www.afssaps.sante.fr). Un document de l’INPES à destination des professionnels de santé (série
« Repères pour votre pratique ») est en cours de publication.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans l’appli-
cation de la présente circulaire.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Avis du comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
section des maladies transmissibles relatif à la suspension de l’obligation de vaccination
par le vaccin BCG chez les enfants et les adolescents (séances du 9 mars 2007)

Considérant d’une part :
L’épidémiologie de la tuberculose en France, telle que mesurée par les données de la déclaration

obligatoire (art. D. 3113-6 du code de la santé publique) :
– l’incidence moyenne annuelle de la tuberculose diminue lentement après une période de

stagnation. Elle était de 8,9/105 en 2005 en France métropolitaine (annexe I) ;
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– cette diminution s’accompagne de fortes disparités : dans les populations de nationalité
étrangère l’incidence de la tuberculose est élevée (69,8/105 en 2005), en augmentation de + 6 %
sur la période 2000-2005, quand dans le même temps elle décroît dans la population de natio-
nalité française avec un taux annuel moyen de variation de – 7 % entre 2000 et 2005 et une inci-
dence de 4,8/100 000 en 2005 ;

– sur les trois dernières années, à l’exception de l’Ile-de-France (incidence à 21,8/105 sur la période
2003-2005), l’incidence moyenne annuelle était inférieure à 10,0/105 dans toutes les régions fran-
çaises. Elle est également inférieure à 10,0/105 dans les départements d’outre-mer, à l’exception
de la Guyane (28,9/105 sur la période 2003-2005) ;

– dans les populations de nationalité étrangère, l’incidence de la tuberculose est superposable,
dans les premières années suivant l’arrivée dans le pays d’accueil, à celle du pays d’origine,
notamment pour les pays de forte endémicité (annexe II) ;

– le niveau de prévalence de la tuberculose dans la zone où une personne a passé son enfance et
sa jeunesse a un impact important sur le risque de développer une tuberculose à l’âge adulte ;

– le taux d’incidence national annuel moyen des cas de tuberculose microscopie positive
(présence de bacilles acido-alcoolo-résistants à l’examen microscopique direct) est évalué à
3,8/105 sur la période 2003-2005 (4,8/105 en données corrigées de la sous notification), valeur
inférieure au seuil (fixé à 5) proposé par l’Union internationale contre la tuberculose et les
maladies respiratoires (UNION) comme l’un des critères permettant d’envisager l’arrêt de la
vaccination généralisée des enfants.

Les données de l’expertise collective Insermi intitulée « Tuberculose, place de la vaccination dans
la maîtrise de la maladie« , rendues publiques le 23 novembre 2004 ;

– l’efficacité du vaccin BCG est estimée, à 75 % pour les formes graves extra pulmonaires de
l’enfant et 50 % pour les formes pulmonaires, pendant les 10 à 15 ans qui suivent cette vacci-
nationii iii, la grande majorité des études montrant l’efficacité protectrice du BCG ayant été faite
sur une vaccination à la naissance, ou dans les premiers mois de vie ;

– la vaccination par le BCG protège essentiellement les sujets vaccinés et n’intervient pas, ou de
manière exceptionnelle, sur la chaîne de transmission de la maladie.

Les diverses études conduites en Europe et en Amérique du Nord, montrant une association entre
des conditions socio-économiques défavorables et la tuberculose maladie ;

Que la tuberculose chez l’enfant, très exceptionnellement contagieuse, est presque toujours due à
une contamination à partir d’un adulte bacillifère ;

Que la première mesure de prévention de la tuberculose de l’enfant, conséquence directe des
considérants précédents, est le dépistage précoce des tuberculoses pulmonaires de l’adulte, la
recherche active des cas secondaires d’infection tuberculeuse latente et maladie, et leur traitement
bien conduit.

Considérant d’autre part :
Les effets indésirables de la vaccination par le BCG :
– les infections généralisées par le BCG, exceptionnelles, sont le plus souvent liées à un déficit

immunitaire congénital ;
– depuis janvier 2006, seul le vaccin du Statens Serum Institute de Copenhague (souche 1331),

administré par voie strictement intradermique, est disponible en France suite à l’arrêt de la
commercialisation du vaccin BCG par multipuncture par le laboratoire pharmaceutique
producteur. L’analyse de l’ensemble des données nationales de pharmacovigilance recueillies
jusqu’à ce jour par l’Afssaps met en évidence une prédominance d’effets indésirables loco-
régionaux, notamment des abcès chez le nourrisson avec un taux de notifications compris entre
0,6 et 1,2 cas/1000, du même ordre que dans les données internationales.

L’exemple de la Suède en matière d’arrêt de la vaccination généralisée :
– cette décision a entraîné une augmentation globale de l’incidence de la tuberculose de l’enfant,

notamment, mais pas uniquement, parmi ceux vivant dans un environnement à risque, défini
essentiellement par le pays d’origine de l’enfant ou de ses parents. Cette situation a conduit à un
renforcement des mesures visant à vacciner les enfants vivant dans un environnement à risque,
qui a permis une réduction de l’incidence de la tuberculose pédiatrique. Cependant, celle-ci n’est
pas revenue à son niveau observé lors de la vaccination généralisée, y compris chez les enfants
ne vivant pas dans un environnement à risqueiv.

Les estimations de l’expertise collective Inserm (2004) menées sur la base des travaux de l’institut
de veille sanitaire (InVS), notamment les points suivants selon des hypothèses d’efficacité du BCG de
75 % contre les méningites et miliaires et de 50 % contre les autres formes (hypothèse de base) et de
85 % contre les méningites et miliaires et de 75 % contre les autres formes (hypothèse d’efficacité
maximum) :

– l’arrêt total de la vaccination par le BCG entraînerait une augmentation non négligeable des cas
de tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans, de 320 à 800 cas par an, dont au moins 10 à
16 cas de méningites ou miliaires tuberculeuses. En outre un nombre additionnel annuel de plus
de 340 cas d’infections à mycobactéries atypiques serait observé ;
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(1) Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2004 (JO du 29/07/04) relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin anti-
tuberculeux BCG et aux tests tuberculiniques.

– la vaccination centrée sur les enfants à risque élevé de tuberculose (risque défini par leur origine
ou l’origine de leurs parents d’un pays de forte endémie), par rapport à la vaccination systéma-
tique de tous les enfants dans les conditions les plus optimistes de couverture vaccinale par voie
intradermique (95 % à l’âge de 6 ans) :
– entraînerait chaque année, parmi les enfants à faible risque, environ 80 à 200 cas supplé-

mentaires de tuberculose selon les hypothèses d’efficacité du BCG, dont 2 à 4 cas de ménin-
gites ou miliaires tuberculeuses, ainsi qu’environ 300 cas supplémentaires d’infections à myco-
bactéries atypiques ;

– permettrait d’éviter chaque année environ 260 cas d’adénites suppurées et une dizaine de cas
d’infections généralisées par le BCG.

L’élaboration d’un programme national de lutte contre la tuberculose ;
Le rapport sur la levée de l’obligation vaccinale par le BCG chez les enfants ; « synthèse et

recommandation de l’audition publique des 13 et 14 novembre 2006 » organisée par la SFSP (rapport
en date du 13 décembre 2006) recommandant la suspension de l’obligation de vaccination par le
BCG dans certaines conditions.

1. Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, soulignent que la vaccination des enfants par le BCG ne sert
en aucun cas de stratégie de remplacement à la lutte contre la tuberculose. Cette vaccination a une
efficacité incertaine sur la transmission de la maladie entre adultes, qui sont, eux, la source prin-
cipale de cette transmission.

2. Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, recommandent la mise en œuvre rapide et la pérennisation
du programme de lutte contre la tuberculose.

3. Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, recommandent, au moment de la mise en oeuvre du
programme national de lutte contre la tuberculose, la suspension, chez l’enfant et l’adolescent, de
l’obligation vaccinale par le vaccin BCG mentionnée dans les articles L. 3112-1 et R. 3112-1 A et B du
code de la santé publique.

4. Le Comité Technique des Vaccinations et le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France,
section des maladies transmissibles, émettent les recommandations de vaccination suivantes.
La vaccination BCG est fortement recommandée chez les enfants à risque élevé de tuberculose, qui

répondent au moins à l’un des critères suivants :
– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse (annexe II) ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux

notamment enfants vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéfi-
ciaires de la CMU, CMUc, AME, ...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays
de forte endémie.

Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être vacciné sauf contre indication.
Le CTV et le CSHPF rappellent que cette vaccination est réalisée par un(e) médecin, un(e) sage-

femme ou par un(e) infirmièr(e) sur prescription médicale.

5. Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, émettent les recommandations suivantes concernant la réali-
sation de la vaccination :
– chez les enfants à risque élevé de tuberculose (définis ci-dessus) la vaccination BCG doit être

réalisée au plus tôt, si possible à la naissance ou au cours du premier mois de vie, sans
nécessité d’IDR à la tuberculine préalable ;

– chez des enfants appartenant à l’une des catégories à risque élevée définies ci-dessus et non
vaccinés, la vaccination doit être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans ;

– l’IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de l’âge de 3 mois afin
de rechercher une infection liée à une contamination après la naissance ;

– le CTV/CSHPF rappellent que le BCG est contre indiqué en cas de déficit immunitaire (1). Chez les
enfants nés de mère infectée par le VIH, la vaccination doit être reportée jusqu’à obtention de la
preuve de l’absence d’infection de l’enfant par le VIH ;

– en dehors des professionnels soumis à l’obligation vaccinale listés aux articles L. 3112-1,
R. 3112-1C et R. 3112-2 du code de la santé publique, le CTV/CSHPF ne recommandent pas la
vaccination BCG après l’âge de 15 ans.
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6. Le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section des maladies transmissibles, recommandent, de plus :

– que lors de la consultation de prévention du 4e mois de grossesse, l’évaluation du risque de
tuberculose et l’indication de la vaccination BCG soient systématiquement abordés avec les
parents ;

– que lors de la consultation du 8e jour après la naissance, une discussion sur l’indication du BCG
ait lieu avec mention de la décision dans le carnet de santé (pages relatives à la surveillance
médicale) ;

– que les trois certificats de santé soient adaptés pour permettre d’évaluer cette nouvelle politique
vaccinale, notamment la couverture vaccinale ;

– qu’au cours de leurs stages pratiques d’études médicales, les étudiants en médecine aient obli-
gatoirement à faire preuve de leur capacité à réaliser correctement une injection par voie intra-
dermique chez le jeune enfant ;

– que des actions spécifiques de formation à la pratique de l’injection par voie intradermique chez
le jeune enfant soient mises en œuvre rapidement sur l’ensemble du territoire français pour les
médecins, sages-femmes et infirmières en exercice ;

– que pour faciliter l’injection intradermique des aiguilles courtes ultrafines soient utilisées ;
– dans l’attente d’un avis complémentaire, les professionnels visés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1C

et R. 3112-2 du code de la santé publique demeurent soumis à l’obligation vaccinale par le BCG.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 209.

. .

A N N E X E I

EVOLUTION DE L’INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE (TAUX POUR 100 000 habitants),
FRANCE MÉTROPOLITAINE, 1972-2005 (InVS)

A N N E X E I I

LES ZONES GÉOGRAPHIQUES À FORTE INCIDENCE TUBERCULEUSE, SELON LES ESTIMATIONS DE
L’OMS, ET EN TENANT COMPTE DE CERTAINES IMPRÉCISIONS LIÉES AUX DIFFICULTÉS DU RECUEIL
FIABLE DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DANS CERTAINS PAYS, SONT :

– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du proche et moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,

Roumanie.

(i) INSERM. Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la maladie. Expertise collective, Institut national de la
santé et de la recherche médicale, Paris, 2004.

(ii) Colditz GA, Berkey CS, Mosteller F, Brewer TF, Wilson ME, Burdick E, Fineberg HV. The efficacy of bacillus Calmette-Guerin
vaccination of newborns and infants in the prevention of tuberculosis : meta-analyses of the published literature. Pediatrics. 1995
Jul ;96(1 Pt 1) :29-35.

(iii) Rodrigues LC, Diwan VK, Wheeler JG. Protective effect of BCG against tuberculous meningitis and miliary tuberculosis : a
meta-analysis. Int J Epidemiol. 1993 Dec ;22(6) :1154-8.

(iv) Avis du CTV/CSHPF du 30 septembre 2005 relatif à la vaccination par le vaccin BCG et au renforcement des moyens de la
lutte antituberculeuse en France.
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 2 septembre 2008 portant renouvellement du mandat des membres de la
commission des préparateurs en pharmacie prévue à l’article L. 4241-5 du code de la santé
publique autres que les membres de droit

NOR : SJSH0830868A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4241-5, L. 4241-6, L. 4241-14, D. 4241-20

à D. 4241-29 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2004 fixant la composition nominative de la commission des préparateurs

en pharmacie mentionnée à l’article L. 4241-5 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en
pharmacie hospitalière, mentionnée aux articles L. 4241-5, L. 4241-6 et L. 4241-14 du code de la santé
publique, cités dans l’arrêté du 15 octobre 2004 susvisé, est prorogé pour une durée de un an.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 2 septembre 2008.

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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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 personnes handicapées

Bureau des adultes handicapés

Circulaire NDGAS/3B no 2008-259 du 1er août 2008 relative aux établissements
et services d’aide par le travail et aux personnes handicapées qui y sont accueillies

NOR : MTSA0830732C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire détaille les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2007

concernant les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et leurs travailleurs handi-
capés, telles qu’elles résultent des décrets no 2006-703 et no 2006-1752 des 16 juin et
23 décembre 2006 et de l’arrêté du 28 décembre 2006 ainsi que du décret no 2007-874 du
14 mai 2007 et des deux arrêtés des 14 mai et 6 juillet 2007 pris en application des dispositions de
la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

Mots clés : Etablissements et services d’aide par le travail ; travailleurs handicapés ; activités à
caractère professionnel ; commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
droits des travailleurs handicapés ; rémunération garantie ; contrat de soutien et d’aide par le
travail ; formation professionnelle continue ; contractualisation ; passerelles entre travail protégé,
entreprises adaptées et milieu ordinaire de travail.

Références :
Articles L. 243-4 et suivants, L. 311-4, L. 344-2 et suivants du code de l’action sociale et des

familles (CASF) issus de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Articles R. 243-1 et suivants, R. 344-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles
(CASF) et article D. 821-10 du code de la sécurité sociale, issus du décret no 2006-703 du
16 juin 2006 relatif aux établissements et services d’aide par le travail et à la prestation de
compensation et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et
le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) ;

Article D. 311-0-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et articles D. 821-5 et D. 821-10
du code de la sécurité sociale, issus du décret no 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au
contrat de soutien et d’aide par le travail et aux ressources des travailleurs handicapés des
établissements et services d’aide par le travail ;

Articles R. 243-6, R. 243-7 et R. 243-9, article R. 344-12, articles R. 344-16 à R. 344-21 du code de
l’action sociale et des familles et article R. 821-4 du code de la sécurité sociale issus du décret
no 2007-874 du 14 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux établissements ou
services d’aide par le travail et à l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu
ordinaire de travail par les travailleurs handicapés admis dans ces établissements ou services
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) ; 

Arrêté du 28 décembre 2006 fixant la base de compensation par l’Etat des cotisations versées au
titre des travailleurs handicapés accueillis en établissements et services d’aide par le travail en
application du b de l’article R. 243-9 du code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 14 mai 2007 fixant le montant de la compensation par l’Etat des cotisations payées par
les ESAT pour l’affiliation des travailleurs handicapés qu’ils accueillent à un régime de
prévoyance en application du septième alinéa de l’article R. 243-9 du code de l’action sociale
et des familles ;
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Arrêté du 6 juillet 2007 fixant la base de compensation par l’Etat de la participation des ESAT au
financement de la formation professionnelle continue en application du septième alinéa de
l’article R. 243-9 du code de l’action sociale et des familles.

Textes abrogés ou modifiés : toutes dispositions de circulaires ou d’instructions antérieures portant
sur les domaines traités par la présente circulaire.

Annexes :
ANNEXE I. – Exemples d’articles complémentaires relatifs à la politique sociale (politique de

rémunération et de formation des travailleurs handicapés) et à l’organisation de services spéci-
fiques, pouvant être inclus au sein des conventions d’aide sociale conclues entre le préfet de
département (DDASS) et l’organisme gestionnaire de l’ESAT ;

ANNEXE II.1. – Lettre au directeur général du CNASEA ;
ANNEXE II.2. – Note d’information aux responsables des associations gestionnaires et aux

directeurs d’ESAT ;
ANNEXE II.3. – Notice d’utilisation du bordereau mensuel de compensation.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

1. Les ESAT sont confirmés dans leur statut d’établissement médico-social assurant un soutien
médico-social et éducatif et offrant des activités à caractère professionnel à des personnes handi-
capées ayant une capacité réduite de travail

1.1. La loi no 2005-102 du 11 février 2005 a confirmé la mission médico-sociale des ESAT
Les ESAT sontchargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux

personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou
durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de
mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des
acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’auto-
nomie et d’implication dans la vie sociale (art. L. 344-2 et L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des
familles).

L’article R. 243-1 du CASF issu du décret no 2006-703 du 16 juin 2006 consacre le principe selon
lequel la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) oriente vers
les ESAT des personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité
d’une personne valide mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante et
justifie l’admission en ESAT.

La détermination de ce seuil est à rapprocher de la notion d’invalidité de l’assuré, précisée à
l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, qui correspond à une réduction de sa capacité de
travail d’au moins deux tiers.

Ce principe est assorti d’une exception, inscrite à l’article R. 243-3 du CASF, concernant l’orien-
tation vers les ESAT de personnes handicapées ayant une capacité de travail supérieure ou égale au
tiers de la capacité normale. L’orientation vers les ESAT peut être envisagée lorsque le besoin de
soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une
orientation vers le marché du travail. L’orientation de personnes ayant cette capacité de travail doit
rester exceptionnelle au regard des critères susvisés et doit être expressément motivée par la CDAPH.

A cet égard, il faut veiller à ce que les ESAT restent largement ouverts à tout type de handicap et
proposent des activités accessibles aux personnes ayant, au moment de leur admission ou après
plusieurs années d’activité en raison de leur avancée en âge, une capacité très réduite de travail.
Ceci n’exclut pas bien sûr que les ESAT procèdent par ailleurs à des choix d’activités complémen-
taires de nature à mieux équilibrer leurs comptes économiques, en particulier par l’exercice de pres-
tations « hors les murs » au profit d’entreprises privées ou publiques, de collectivités territoriales ou
de particuliers.

1.2. La nécessité d’une décision d’orientation
ou de renouvellement du travailleur handicapé en ESAT

La CDAPH est compétente pour prendre une décision d’orientation en ESAT qui peut prévoir une
période d’essai de six mois maximum, conformément à l’article R. 243-2 du CASF, depuis le
1er janvier 2007. La CDAPH a la possibilité ultérieurement, sur proposition du directeur de l’ESAT, de
prolonger cette période d’essai pour une nouvelle période de 6 mois au plus. Elle peut également
décider de son interruption anticipée à la demande de la personne handicapée ou du directeur de
l’ESAT.
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Une nouvelle décision d’orientation est prononcée par la CDAPH lorsque le maintien de la
personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, en cours, à l’issue ou postérieurement à la pé-
riode d’essai et que l’admission dans un autre ESAT n’est pas souhaitable.

A contrario, lorsque le maintien de la personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, à quelque
moment (en cours de période d’essai, à son terme ou postérieurement) et motif que ce soit (par
exemple : départ de la personne à la suite d’un déménagement, interruption de sa prise en charge
en cours ou au terme de la période d’essai, suspension confirmée par la CDAPH qui entraîne
l’exclusion de la personne handicapée, etc.) mais que cette personne relève toujours d’un accueil en
ESAT, son admission dans un autre ESAT n’a pas à être précédée d’une nouvelle décision d’orien-
tation en milieu protégé.

Il convient également de rappeler que l’ESAT ne peut décider, de son propre chef, de mettre un
terme à l’accueil d’une ou de plusieurs personnes handicapées (dernier alinéa de l’article L. 241-6
du CASF).

2. Les droits des travailleurs handicapés des ESAT sont consolidés et étendus
par la loi du 11 février 2005 et les décrets des 16 juin, 23 décembre 2006 et 14 mai 2007

Les travailleurs handicapés qui exercent des activités à caractère professionnel au sein d’un ESAT
ont le statut d’usagers de cet établissement ou service et non le statut de salariés.

Ils ne sont pas liés à l’ESAT qui les accueille par un contrat de travail mais par un contrat de
soutien et d’aide par le travail. Les conseils de prud’hommes ne sont donc pas compétents pour
juger des différends éventuels qui opposent les ESAT aux travailleurs handicapés à l’occasion des
activités à caractère professionnel exercées au sein ou hors les murs de l’établissement d’aide par
le travail.

2.1. Le nouveau dispositif de rémunération et la durée de travail

Le nouveau dispositif de rémunération, défini par les articles L. 243-4, R. 243-5 et R. 243-6 du code
de l’action sociale et des familles, s’applique depuis le 1er janvier 2007. Il garantit à tout travailleur
handicapé accueilli en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du
SMIC. Cette rémunération garantie est versée par l’ESAT dès le premier jour de l’admission, y
compris pendant la durée de la période d’essai éventuelle.

L’ESAT doit financer directement une part de rémunération d’un montant supérieur à 5 %
du SMIC.

La participation de l’Etat au financement de la rémunération garantie, sous forme d’aide au poste
versée à l’ESAT par le CNASEA, est basée sur une durée de travail correspondant au maximum à
35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, conformément aux dispositions du second alinéa
de l’article R. 243-5 du CASF qui renvoie sur ce point à la durée du travail effectif mentionnée à
l’article L. 212-1 du code du travail (devenu, avec la nouvelle codification l’article L. 3121-10) aux
termes duquel : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par
semaine civile. »

Pour les travailleurs handicapés accueillis en ESAT, cette durée vise à la fois les activités à
caractère professionnel et les activités de soutien qui conditionnent leur exercice. A contrario, cette
durée ne vise pas les autres activités de soutien qui peuvent être proposées à ces mêmes travailleurs
handicapés.

Cette distinction entre les activités de soutien qui conditionnent l’exercice de l’activité à caractère
professionnel (et qui sont rémunérées au même titre et dans les mêmes conditions que l’activité de
production elle-même) et les autres activités de soutien (qui ne donnent pas lieu au versement de la
rémunération garantie) est prévue par les nouvelles dispositions du CASF issues du décret en
Conseil d’Etat du 16 juin 2006 et se substitue à la distinction antérieure entre les activités de soutien
de premier type et les activités de soutien de second type telle qu’elle était prévue par la circulaire 60
AS du 8 décembre 1978 relative aux centres d’aide par le travail.

Les travailleurs handicapés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires au-delà des 35 heures
hebdomadaires, qu’il s’agisse d’heures d’activité à caractère professionnel au sens strict ou d’heures
de soutien qui sont nécessaires pour l’exercice de cette activité. Seules des activités de soutien qui
ne se rattachent pas à l’exercice de leur activité à caractère professionnel, par exemple des activités
récréatives (sport, cinéma, sorties en ville...), peuvent leur être proposées au-delà de cette durée.

En dépit des dispositions ci-dessus rappelées, qui sont au surplus dans la continuité des textes
antérieurs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (en particulier, l’ancien article R. 243-10 du CASF
aux termes duquel : « Les ressources des personnes handicapée autres que celles employées comme
salariées dans l’agriculture ne sont garanties qu’à concurrence de la durée du travail effectif,
mentionnée à l’article L. 212-1 du code du travail »), la compensation assurée par le CNASEA au vu
des bordereaux mensuels qui lui sont transmis par les ESAT fait apparaître qu’un certain nombre
d’ESAT demandent encore – et en toute illégalité – la compensation des charges de rémunération
garantie sur la base de 39 heures hebdomadaires.

A cet égard, il est rappelé que les ESAT ont disposé de plusieurs années, avec les différents
niveaux de SMIC qui étaient alors prévus, pour se mettre en conformité avec la nouvelle régle-
mentation sur la durée du travail. L’immense majorité des ESAT a d’ailleurs mis en place cette
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nouvelle durée du travail mais d’autres ont continué d’appliquer une durée de 39 heures et de
demander sur cette base le versement de l’aide de l’Etat (qu’il s’agisse de l’aide au poste depuis le
1er janvier 2007 ou du complément de rémunération jusqu’à cette date).

Pour mettre un terme à de telles pratiques, certes marginales dans le secteur, il a été demandé au
CNASEA de procéder à des contrôles et d’exiger à chaque fois qu’il le juge nécessaire la trans-
mission d’éléments complémentaires aux bordereaux justificatifs (en particulier d’extraits du
règlement de fonctionnement).

En outre, une note d’information de la DGAS destinée aux responsables des associations gestion-
naires et aux directeurs d’ESAT en date du 11 avril 2008 complétée par une notice d’utilisation du
bordereau mensuel de compensation par l’Etat rappelle les règles relatives au nombre d’heures de
travail correspondant au temps plein. Plus largement, la note souligne que le CNASEA est en droit
de suspendre le versement de la compensation relative à la rémunération garantie des travailleurs
handicapés s’il s’avère notamment que les données demandées ne sont pas toutes renseignées, que
certaines sont erronées ou non correctement justifiées.

Si le temps plein est donc bien égal à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois, il
résulte du deuxième alinéa de l’article R. 243-5 du CASF que les travailleurs handicapés sont réputés
exercer une activité à temps plein dès lors qu’ils effectuent la durée correspondante fixée dans le
règlement de fonctionnement de l’ESAT. Cette durée peut bien évidemment être inférieure aux
35 heures précitées mais en aucun cas supérieure.

Le règlement de fonctionnement de l’ESAT revêt donc une importance toute particulière pour ce
qui concerne la durée d’activité des travailleurs handicapés qui y sont accueillis.

Il importe en tout état de cause que les services déconcentrés de l’Etat, en particulier les DDASS,
veillent à ce que cette durée d’activité (au sens de l’article R. 243-5 précité, c’est-à-dire durée de
l’activité de production proprement dite à laquelle s’ajoute la durée des activités de soutien qui
conditionnent l’exercice de l’activité de production) soit bien conforme aux textes en vigueur, tels
qu’ils viennent d’être rappelés.

L’exercice d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne une réduction propor-
tionnelle du montant de la rémunération garantie.

En revanche, les travailleurs handicapés qui se voient accorder un mi-temps thérapeutique bénéfi-
cient de la rémunération garantie afférente au temps plein, dans la mesure où leur rémunération leur
est due d’une part au titre de leur activité à mi-temps, d’autre part au titre du mi-temps non travaillé
mais qui ouvre droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie donnant lieu pour la pé-
riode considérée au maintien de la rémunération, conformément aux dispositions du 2e alinéa de
l’article R. 243-7 du CASF.

2.2. De nouvelles modalités de neutralisation et d’abattement des revenus
provenant de l’activité en ESAT sont mises en place

Les dispositions prévues par les décrets des 16 juin et 23 décembre 2006 ont été rendues appli-
cables aux droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007
pour permettre à l’ensemble des allocataires travaillant en ESAT avant le 1er janvier 2007 de béné-
ficier des nouvelles dispositions de neutralisation d’une partie de la rémunération garantie pour le
calcul de l’AAH.

Ce régime est désormais fixé par l’article D. 821-10 du code de la sécurité sociale. L’abattement
réalisé est d’autant plus important que la rémunération garantie est élevée, ce qui évite ainsi que
toute augmentation de rémunération garantie soit neutralisée par une réduction corrélative et corres-
pondante de l’AAH. En conservant une part d’AAH dans leurs ressources nettes, les travailleurs
handicapés d’ESAT ont accès aux droits connexes de l’AAH et sont directement intéressés à l’évo-
lution professionnelle organisée au sein des ESAT.

Par ailleurs, les travailleurs handicapés bénéficient désormais d’un dispositif d’intéressement aux
résultats d’exploitation de l’ESAT. L’attribution d’une prime ponctuelle et individuelle à tous les
travailleurs handicapés ou à certains d’entre eux n’entre pas en compte dans le calcul de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) de manière à éviter que le gain résultant de la prime ne soit neutralisé
par la réduction de l’AAH différentielle (art. R. 821-4 du code de la sécurité sociale). En revanche,
cette prime donne lieu au versement des différentes cotisations sociales (les cotisations acquittées
par l’ESAT sur cette prime ne sont pas compensées par l’Etat).

Ces différentes mesures sont de nature à améliorer le niveau des ressources et donc le pouvoir
d’achat des travailleurs handicapés en ESAT.

2.3. Le versement de la rémunération garantie aux travailleurs handicapés est assuré
ou maintenu, à compter du mois de janvier 2007, dans les cas suivants

2.3.1. Congés annuels (art. R. 243-11 du CASF)
Chaque travailleur handicapé a droit à un congé annuel dont la durée est déterminée à raison de

2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT. La durée totale du congé ne peut pas excéder
30 jours ouvrables. Ce congé annuel, qui peut être pris de manière fractionnée, donne lieu au
versement de la rémunération garantie. Les 30 jours ouvrables de congés annuels payés peuvent
être augmentés de 3 jours mobiles qui donnent lieu également, lorsqu’ils sont accordés, au
versement de la rémunération garantie.
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2.3.2. Absences exceptionnelles pour événements familiaux (art. R. 243-12 du CASF)
Le versement par l’ESAT de la rémunération garantie aux travailleurs handicapés est également

assuré lors des absences autorisées ci-après :
– 4 jours pour le mariage du travailleur ;
– 3 jours pour chaque naissance ou adoption ;
– 2 jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un

PACS, ou d’un enfant ;
– 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
– 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une

sœur.

2.3.3. Autres congés et absences (art. L. 344-2-2 et R. 243-13 du CASF)
Le versement de la rémunération garantie est assuré lors des congés et absences énoncés

ci-après :
– Le congé de présence parentale (art. L. 344-2-3 du CASF) ;
– L’autorisation d’absence pour la surveillance médicale de la grossesse et les suites de l’accou-

chement (art. L. 122-25-3 du code du travail) ;
– Le congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail) ;
– Le congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail) ;
– Le congé d’adoption (art. L. 122-26 du code du travail) ;
– L’autorisation d’absence pour le père en cas de décès de la mère suite à un accouchement (art.

L. 122-26-1 du code du travail) ;
– Le congé parental d’éducation ou la réduction de la durée de travail à l’expiration du congé de

maternité ou d’adoption (art. L. 122-28-1 du code du travail) ;
– Le congé de solidarité familiale (art. L. 225-15 du code du travail).

2.3.4. Périodes d’arrêt maladie (art. R. 243-7 du CASF)
Le second alinéa de l’article R. 243-7 du CASF prévoit que la rémunération garantie est maintenue

en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie.
Cela signifie que le versement de la rémunération garantie est assuré au travailleur handicapé à
partir du 4e jour de l’arrêt maladie (délai de carence de 3 jours) et jusqu’au 1095e jour maximum,
conformément à la réglementation prévue en matière d’indemnisation au titre de l’assurance
maladie.

Comme précisé au 2.1., le mi-temps thérapeutique donne également lieu au versement en totalité
de la rémunération garantie au travailleur handicapé bénéficiaire puisqu’il concerne des périodes
ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie visées à l’article R. 243-7 du CASF.
L’enjeu de cette mesure est en effet de maintenir auprès des travailleurs se trouvant en arrêt
maladie, une incitation à la reprise progressive d’activité à caractère professionnel.

La règle du maintien de la rémunération garantie en totalité pendant les périodes ouvrant droit à
une indemnisation au titre de l’assurance maladie s’applique depuis le 1er janvier 2007 à l’ensemble
des travailleurs handicapés en ESAT dont les arrêts de travail ont été établis avant ou depuis cette
date.

Le décret du 14 mai 2007 améliore le système de subrogation prévu initialement par le décret du
16 juin 2006 en écartant un mécanisme apparu comme trop complexe à mettre en œuvre. Il ne
prévoit plus qu’un seul subrogé : l’ESAT, et un mode de récupération plus aisé des sommes
revenant à l’Etat. Pour déclencher la mise en œuvre de la subrogation, il suffit que l’ESAT adresse,
pour chaque travailleur handicapé en arrêt maladie, le formulaire prévu à cet effet à la caisse d’assu-
rance maladie dont il relève. Le mi-temps thérapeutique avec maintien de la rémunération pendant
la période non travaillée indemnisée par l’assurance maladie nécessite de recourir également au
dispositif de subrogation.

2.4. Le versement de la rémunération garantie est également assuré
pendant la période d’essai (art. R. 243-5 du CASF)

Depuis le 1er janvier 2007, le versement de la rémunération garantie est assuré à l’ensemble des
travailleurs se trouvant en période d’essai.

La période d’essai qui s’inscrit dans le cadre d’une décision d’orientation en ESAT prise par la
CDAPH doit être distinguée de « périodes de stages en ESAT » dont peuvent bénéficier à leur
demande ou suite à une initiative d’un établissement, certaines personnes handicapées, par exemple
pendant ou à l’issue d’un accueil en IME ou IMPRO.

De telles « périodes de stages » ou d’observation, dont la durée nécessairement réduite peut être
de quelques semaines, voire simplement de quelques jours, ne donnent pas lieu au versement de la
rémunération garantie. En tout état de cause, de telles périodes qui peuvent être très utiles pour
aider une personne handicapée dans la préparation de son projet de vie, ne peuvent être prévues et
mises en place dans le seul but pour l’ESAT de lui permettre de s’exonérer de l’obligation d’avoir
à verser la rémunération garantie pendant la période d’essai.
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2.5. Le versement de la rémunération garantie est assuré en cas de mesure conservatoire
de suspension d’un travailleur handicapé (art. R. 243-4 du CASF)

La mesure conservatoire qui suspend le maintien du travailleur handicapé au sein de l’ESAT
d’accueil pour une durée maximale d’un mois, peut être prise par le directeur de l’ESAT lorsque le
comportement d’un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé
ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l’ESAT ou porte gravement
atteinte aux biens de l’ESAT.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) doit être saisie de cette mesure par
le directeur de l’ESAT. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) décide de maintenir ou non la personne handicapée au sein de l’ESAT. En l’absence de
décision de la CDAPH à la date d’échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement
prorogée jusqu’à la décision de la commission.

Le versement de la rémunération garantie est maintenu pendant toute la période de suspension, à
savoir pendant la durée initiale et le cas échéant dans l’attente de la décision de la CDAPH.

2.6. Le nouveau contrat de soutien et d’aide par le travail dans les ESAT
Le décret no 2006-1752 du 23 décembre 2006 a fixé le modèle de contrat de soutien et d’aide par le

travail passé entre l’ESAT et l’usager. Ce contrat est l’adaptation du contrat de séjour prévu par la loi
(art. L. 311-4 CASF) à la spécificité des missions des ESAT.

Il doit par conséquent prendre en compte à la fois l’expression des besoins et des attentes du
travailleur handicapé, les exigences du projet d’établissement et les conditions d’organisation et de
fonctionnement propres à l’ESAT.

Le contrat doit être signé au plus tard dans le mois qui suit l’admission de la personne handicapée
au sein de l’ESAT, y compris si le travailleur handicapé se trouve en période d’essai. En effet,
comme le précise l’article L. 243-4 du CASF, la période d’essai est désormais incluse dans la phase
d’admission en ESAT et ne constitue donc plus, comme antérieurement, une étape préalable.

Il s’agit d’un contrat type, mais des aménagements peuvent toutefois lui être apportés, en parti-
culier dans le cadre de l’avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne
prévu au V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les éléments
substantiels du « contrat type » y figurent.

Depuis le début de l’année 2008, tous les travailleurs handicapés accueillis en ESAT doivent
disposer d’un tel contrat. En effet, les ESAT ont pu au cours de l’année 2007 proposer progres-
sivement le nouveau type de contrat de soutien et d’aide par le travail à la fois aux travailleurs
handicapés déjà accueillis et aux nouveaux arrivants. L’année 2007 a été ainsi mise à profit pour
permettre aux équipes d’encadrement et aux travailleurs handicapés de s’approprier ce nouvel outil
et de le mettre au service des missions de l’ESAT.

3. L’élargissement de la compensation par l’Etat de certaines charges des ESAT

3.1. Cotisations sociales
Le principe demeure que l’Etat rembourse la part de cotisations acquittée par l’établissement ou le

service d’aide par le travail sur l’aide versée par les pouvoirs publics pour atteindre la rémunération
garantie (art. L. 243-6 et R. 243-9 du CASF). L’arrêté du 28 décembre 2006 est venu fixer cette base
de compensation qui porte sur la totalité des cotisations dues sur l’aide au poste à compter du
1er janvier 2007.

3.2. Financement de la formation professionnelle
La nouvelle réglementation comporte une avancée importante pour le secteur du travail protégé

en prévoyant la compensation par l’Etat des charges liées à la participation de l’établissement ou du
service d’aide par le travail au financement de la formation professionnelle continue des travailleurs
handicapés (art R. 243-9 du CASF). La mobilisation de ces nouveaux moyens de financement va
favoriser la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle comme le prévoit l’article
L. 344-2-1 du CASF.

L’arrêté du 6 juillet 2007 prévoit que la compensation par l’Etat est calculée sur la base d’une
contribution globale versée par l’ESAT à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). L’arrêté
précise également que la compensation par l’Etat est égale au double de la cotisation prise en
charge directement par l’ESAT pour chaque travailleur handicapé accueilli. La cotisation de l’ESAT
est assise sur la part de rémunération garantie qu’il finance directement.

Conformément à ces dispositions, seuls les ESAT qui versent une contribution globale à un OPCA
au titre du financement des actions de formation professionnelle de leurs travailleurs handicapés,
bénéficient de l’aide de l’Etat.

Cette compensation par l’Etat s’applique aux cotisations payées à compter du 1er janvier 2007. La
contribution à l’OPCA reste cependant facultative pour les ESAT. La Direction générale de l’action
sociale (DGAS), en liaison avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) et la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), conclue actuel-
lement des conventions-cadres avec trois OPCA (UNIFAF, le FAFSEA et l’ANFH) auxquels adhèrent
des ESAT relevant du secteur privé ou public.
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Ces conventions-cadres ont pour objectif de fixer le régime de la contribution globale pour la
formation professionnelle des travailleurs handicapés versée à un OPCA ainsi que les modalités de
financement des actions de formation destinées aux travailleurs handicapés.

Le rôle de l’OPCA, au-delà de la collecte des contributions globales versées par les ESAT, consiste
à définir chaque année les actions de formation prioritaires, les critères ainsi que les conditions de
prise en charge des demandes de financement sur la base des orientations en matière de formation
traduites dans les rapports annuels sur la politique de formation des ESAT et inscrites dans les
conventions d’objectifs élaborées avec les DDASS en application de l’article R. 243-8 du CASF.

3.3. Affiliation à un régime de prévoyance collective

Afin de limiter, malgré l’implication financière de l’Etat sur la part de la rémunération qu’il
supporte, les répercussions sur le budget annexe des ESAT du maintien de la rémunération garantie
pendant les périodes d’arrêt maladie, le décret du 14 mai 2007 prévoit la compensation par l’Etat
d’une partie des cotisations payées par les ESAT pour leur affiliation à un régime de prévoyance
collective (art. R. 243-9 du CASF complété).

Au terme d’un arrêté du 14 mai 2007, cette compensation forfaitaire est égale à 2 % de la part de
leur rémunération garantie financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, dans la
limite du taux effectif de contribution. Cette disposition est applicable aux cotisations payées depuis
le 1er janvier 2007.

3.4. Modification du régime des frais de siège

Conformément aux engagements pris à l’égard des organisations représentatives du secteur des
ESAT, le régime des frais de siège a été modifié par le décret no 2006-703 du 16 juin 2006. L’article
R. 314-129 du CASF permet maintenant que la quote part des frais de siège imputable au budget
annexe de production et de commercialisation soit calculée à la demande de l’organisme gestion-
naire de l’établissement ou du service d’aide par le travail, soit au prorata de ses charges brutes
diminuées du montant des aides au poste, soit au prorata de sa valeur ajoutée. Ce nouveau mode de
calcul entre en application lors du renouvellement de l’autorisation du siège social concerné, qui
peut intervenir de façon anticipée.

Il permet de mieux asseoir la participation des établissements et services d’aide par le travail aux
frais de siège des organismes gestionnaires, soit en l’adossant aux charges brutes (en excluant les
aides au poste qui ne font que transiter dans leurs comptes), soit en l’adossant à la valeur ajoutée
dégagée de l’exploitation qui est véritablement de nature à mesurer la capacité contributive de l’éta-
blissement ou du service d’aide par le travail.

4. De nouveaux modes de contractualisation entre l’Etat et les ESAT

4.1. Présentation du rapport annuel et de la convention d’objectifs

L’article R. 243-8 du code de l’action sociale et des familles organise la négociation entre l’Etat et
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail concernant l’aide
apportée par l’Etat au paiement de la rémunération garantie par l’ESAT.

A la différence de l’ancien complément de rémunération, qui était une aide à la personne dans le
cadre de la garantie de ressources que lui assurait l’Etat, l’aide au poste est une aide à l’éta-
blissement pour l’aider à financer la rémunération garantie qu’il doit verser au travailleur handicapé
qu’il accueille en contrepartie de l’exercice d’une activité à caractère professionnel.

Ce changement de nature de l’aide doit conduire à créer les conditions d’un dialogue global et
approfondi autour de l’activité sociale mais aussi économique de l’établissement ou du service
d’aide par le travail et de ses choix notamment en matière de rémunération mais aussi en matière de
formation professionnelle.

C’est tout l’intérêt du rapport annuel des ESAT prévu par l’article R. 243-8 du CASF et portant en
particulier sur leur politique en matière de rémunération garantie et de mise en œuvre d’actions de
formation. Ce rapport a vocation à nourrir le dialogue entre les ESAT, leurs associations gestion-
naires et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Il doit déboucher sur la conclusion d’une convention ad hoc ou d’un avenant à la convention
d’aide sociale signée entre l’Etat et chaque structure d’aide par le travail permettant de fixer des
objectifs en matière de rémunération, dont on sait l’impact sur le budget annexe de l’ESAT et sur les
financements de l’Etat, mais aussi de formation professionnelle des travailleurs handicapés. En effet,
les politiques de rémunération et de formation conduites par un ESAT peuvent être intimement liées
dans la mesure où par exemple un effort consenti en matière de formation professionnelle peut
permettre de consolider ou d’accéder à certains marchés permettant le cas échéant de dégager
davantage de valeur ajoutée, une partie du surplus pouvant alors être consacrée à l’augmentation de
la part de rémunération garantie prise en charge directement par l’ESAT.

Conclue pour une durée maximale de trois ans et pouvant être dénoncée chaque année, cette
convention peut fixer un objectif d’augmentation du taux moyen de financement de la rémunération
garantie par l’ESAT, compatible avec le projet d’établissement et ne remettant pas en cause les
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investissements nécessaires quelle qu’en soit la nature (achat de nouvelles machines, déve-
loppement de la formation des travailleurs handicapés etc.). Cet objectif peut prendre en compte
notamment l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et
l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation.

Il est donc important que cette convention ou cet avenant définisse des orientations en matière de
formation des travailleurs handicapés, dont la réalisation est désormais facilitée par les dispositions
renforçant l’aide de l’Etat à l’effort de formation des ESAT pour leurs travailleurs handicapés.

4.2. Articulation de ces nouveaux modes de contractualisation
avec les conventions-cadres relatives aux actions de formation

La définition d’orientations de formation au sein des conventions d’objectifs impacte également les
modalités de mise en œuvre et de réalisation des actions de formation au sein des conventions-
cadre signées entre l’administration et chaque OPCA du secteur (UNIFAF, FAFSEA, ANFH).

Comme cela est indiqué précédemment au 3.2, la bonne mise en œuvre des conventions-cadre
fixant le régime des contributions globales versées par les ESAT à un OPCA pour le financement de
la formation professionnelle des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, dépend pour une grande
part des orientations définies par les acteurs locaux. Les ESAT ont donc intérêt à définir avec l’aide
des DDASS des orientations très concrètes afin de favoriser leur mise en œuvre par le biais de la
contribution à un OPCA.

4.3. Diffusion à titre d’exemple d’articles complémentaires relatifs
à la politique sociale et à l’organisation de services spécifiques

Vous trouverez, annexé à la présente circulaire, deux exemples d’articles complémentaires relatifs
à la politique sociale et à l’organisation de services spécifiques, susceptibles d’être insérés dans la
convention d’aide sociale.

L’article relatif à la politique sociale renvoie à un avenant sur la rémunération et la formation ; ce
mode opératoire prévu par le CASF permet d’inscrire la négociation dans une démarche globale de
contractualisation et d’éviter ainsi d’isoler la rémunération et la formation des travailleurs handi-
capés. Ces deux exemples ne visent pas à « imposer un cadre » et encore moins à imposer des
contenus d’articles mais à guider les services déconcentrés dans la préparation des conventions
d’objectifs.

4.4. Mise en œuvre d’une étude DGAS sur le champ du travail protégé
Par ailleurs, cette question de la démarche conventionnelle engagée avec les ESAT et leurs orga-

nismes gestionnaires est l’occasion d’évoquer un travail que la DGAS va conduire avec un cabinet de
consultants pendant plusieurs mois et visant à permettre aux services déconcentrés de l’Etat en
charge du travail protégé d’apporter un appui à la nécessaire modernisation et au développement
des ESAT dans leurs missions médico-sociales et économiques. Ces travaux seront bien évidemment
conduits en liaison étroite avec vos services mais aussi avec les principaux acteurs associatifs du
secteur. La DGAS qui vient de retenir le prestataire vous adressera dans les prochaines semaines
une note spécifique sur ces travaux qui doivent mobiliser fortement nos administrations respectives.

5. Le renforcement des passerelles entre le secteur
du travail protégé et le milieu ordinaire de travail

5.1. Clarification des règles concernant la mise à disposition
des travailleurs d’ESAT en milieu ordinaire de travail

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 a confirmé la possibilité pour les travailleurs handicapés
admis en ESAT d’être mis à disposition d’une entreprise, d’une collectivité publique ou de tout autre
organisme afin d’exercer une activité à l’extérieur de l’ESAT (art. L. 344-2-4 du CASF).

Ils demeurent dans cette hypothèse rattachés juridiquement à l’ESAT qui doit continuer à leur
apporter un soutien médico-social et professionnel et à leur verser la rémunération garantie à
laquelle ils ont droit et qui ne constitue pas un salaire au sens du code du travail (art. L. 243-5 du
CASF). Cette formule vise à décloisonner le travail protégé par une activité de certains de ses travail-
leurs handicapés à l’extérieur (par exemple dans le cadre d’opérations de sous-traitance sur site avec
l’encadrement de l’ESAT) et à favoriser leur embauche ultérieure en milieu ordinaire de travail.

En précisant que les mises à disposition de travailleurs handicapés – qui demeurent dans cette
hypothèse des usagers des ESAT – se font dans le respect de l’article L. 125-3 du code du travail, le
législateur n’a pas voulu les soumettre à l’ensemble des dispositions du code du travail relatives à la
mise à disposition de salariés, mais simplement lever toute ambiguïté et rappeler le principe général
énoncé par cet article suivant lequel aucune fourniture illicite de main d’œuvre ou marchandage ne
peut être effectué par l’ESAT à l’occasion de la mise à disposition de travailleurs handicapés. Cette
mise à disposition obéit bien à un régime juridique qui lui est propre.

Ainsi, le décret du 14 mai 2007 est venu clarifier les conditions de mise à disposition, à titre indi-
viduel ou en équipes, de travailleurs handicapés des ESAT que ce soit en entreprise, au sein d’une
collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre personne
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morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique. Sont mentionnés
les éléments que doit impérativement comporter le contrat écrit passé entre l’ESAT et l’organisme
auprès duquel la mise à disposition est réalisée afin notamment de garantir les conditions d’accueil,
de travail, de suivi, d’hygiène et de sécurité, de surveillance médicale des travailleurs handicapés
concernés (art. R. 344-17 du CASF).

Dans un souci de transparence et afin d’éviter des pratiques faussant les règles de la concurrence
ou qui feraient planer un doute sur le caractère non lucratif de l’opération, le contrat doit préciser la
base de facturation à l’utilisateur de la prestation accomplie par les travailleurs handicapés. Il est
clair par ailleurs que la qualité de cette prestation et la facturation qui en résulte doivent être prises
en compte par l’ESAT à travers le montant de la rémunération garantie servie aux travailleurs handi-
capés concernés.

En outre, la durée maximale de deux ans des contrats de mise à disposition individuelle, obliga-
toirement communiqués à la maison départementale des personnes handicapées, vise à ne pas
dénaturer cette formule et à en faciliter le contrôle tant par les services déconcentrés de l’Etat que
par la CDAPH qui seule peut en autoriser la prolongation (art. R. 344-18).

Il ne saurait être admis en effet qu’une personne handicapée faisant l’objet d’une orientation vers
le travail protégé exerce de fait et sur une longue période une activité professionnelle en milieu ordi-
naire de travail.

5.2. Facilitation des synergies entre ESAT et entreprises adaptées
Afin de faciliter le passage des travailleurs handicapés entre le secteur du travail protégé et les

entreprises adaptées et afin d’adapter plus aisément le parcours de ces travailleurs à l’évolution de
leurs besoins et de leurs possibilités de travail, le décret du 14 mai 2007 permet désormais aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif organismes gestionnaires d’ESAT de gérer en
budget annexe une entreprise adaptée ne dépassant pas une certaine capacité.

Les établissements publics gérant des ESAT peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise
adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux (art. R. 344-12 du CASF).

Il s’agit ainsi d’éviter d’avoir à créer un nouvel établissement public ou toute autre entité juridique
supplémentaire. Ces dispositions ne préjugent pas de la nécessité pour l’entreprise adaptée de
constituer une unité autonome de l’ESAT, sur la base d’une production différenciée, de moyens en
matériels et personnels distincts et d’une comptabilité propre. Cette souplesse ne doit pas conduire à
des confusions de genres. Pour intégrer l’entreprise adaptée, les personnes handicapées, doivent,
conformément à la réglementation en vigueur, faire l’objet d’une décision de réorientation « vers le
marché du travail » par la commission des droits et de l’autonomie.

Sortant d’un ESAT, elles sont présumées « à efficience réduite » et ouvrant droit aux aides de l’Etat
prévues par l’arrêté du 9 février 2006, dans la limite de l’effectif de référence alloué à l’entreprise
adaptée. Elles ouvrent droit également à l’aide forfaitaire au recrutement des personnes handicapées
sortant d’ESAT versée par l’AGEFIPH pendant un an, laquelle est prévue par la convention ETAT-
AGEFIPH du 18 février 2008.

5.3. Aide apportée par les ESAT à leurs anciens travailleurs handicapés et à leur employeur
Les ESAT ont la possibilité d’apporter leur aide à ceux de leurs anciens travailleurs handicapés qui

ont conclu un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du
travail ainsi qu’à leur employeur (art. L. 344-2-5 du CASF). Une convention d’appui passée entre
l’ESAT, l’employeur et, éventuellement, un service d’accompagnement à la vie sociale précise les
modalités de l’aide apportée au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du
contrat de travail et dans la limite d’une durée d’un an, renouvelable deux fois.

La loi prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement
recrutée par l’employeur au terme de celle-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit
dans l’ESAT d’origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet
effet. Ces dispositions sont de nature à faciliter le passage du travailleur handicapé en milieu ordi-
naire de travail et à sécuriser son nouveau parcours professionnel.

6. Le versement par le CNASEA de l’aide au poste et la compensation totale
ou partielle de certaines cotisations ou contributions acquittées par l’ESAT (apurements 2007)

Le versement par le CNASEA pour le compte de l’Etat de l’aide au poste et la compensation totale
ou partielle de certaines cotisations ou contributions acquittées par l’ESAT, nécessite de la part de ce
dernier ou de l’organisme gestionnaire la production et l’envoi chaque mois au CNASEA (service
dédié basé à Limoges) d’un état justificatif conformément à l’article R. 243-10 du CASF.

Depuis le 1er juillet 2008, les ESAT ou leurs organismes gestionnaires doivent utiliser le nouveau
bordereau justificatif, défini en liaison étroite avec les différentes organisations représentatives du
secteur, et qui intègre l’ensemble des informations dont le CNASEA a besoin pour procéder aux
paiements. Ce nouveau bordereau a été mis à la disposition des ESAT et de leurs organismes
gestionnaires au mois de mai dernier et se substitue donc à compter du mois de juillet 2008, pour
les rémunérations et charges afférentes de juin, au bordereau actuellement utilisé.
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Concernant les régularisations à opérer au titre de l’année 2007, les ESAT recevront un fichier
informatisé intégrant un tableau « Régularisation-2007 ».

Ce tableau permettra aux ESAT d’effectuer les régularisations 2007 concernant :

– la quote-part Etat des Indemnités Journalières (IJ) perçue en 2007 et non déduite des bordereaux
mensuels 2007 ;

– la compensation de l’Etat au titre de la contribution globale à un fonds de formation profes-
sionnelle (OPCA) pour l’année 2007 ;

– la compensation de l’Etat au titre de la contribution globale à un régime de prévoyance pour
l’année 2007.

En annexe à la présente circulaire, vous trouverez la note d’information ainsi que la notice d’utili-
sation du nouveau bordereau en date du 11 avril dernier qui ont été préparées par la DGAS et
adressées par le CNASEA pour le compte de l’Etat aux responsables des organisations gestionnaires
et aux directeurs d’ESAT.

Vous voudrez bien saisir le bureau des adultes handicapés (bureau 3 B) au sein de la sous-
direction des personnes handicapées de toute question liée à la mise en œuvre de la présente
circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J-J. TREGOAT
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A N N E X E I

EXEMPLES D’ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INSÉRÉS DANS LA CONVENTION D’AIDE SOCIALE

Article ...

Politique sociale

Au plus tard le 30 avril de chaque année, l’ESAT présente au préfet (direction départementale des
affaires sanitaires et sociales) un rapport sur sa politique en faveur des travailleurs handicapés, en
particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de formation.

Sur ce fondement, un avenant à la présente convention est signé pour une durée de trois ans,
ayant pour objet :

– la définition d’orientations en matière de rémunération garantie, par la détermination d’un
objectif d’évolution de la part de rémunération garantie prise en charge par l’ESAT qui prend en
compte notamment l’amélioration constatée de la productivité moyenne des travailleurs et
l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation – point à détailler en fonction de
la situation particulière de l’ESAT ;

– l’objectif d’évolution du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l’ESAT doit
demeurer compatible avec le projet de l’établissement ou du service. Il ne peut avoir pour effet
de remettre en cause des investissements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui
est confiée – point à illustrer en fonction de la politique conduite par l’ESAT ;

– la définition d’orientations en matière de formation – cette partie doit préciser la politique de
formation au sens large conduite par l’ESAT en mobilisant les différentes mesures et les instru-
ments juridiques et financiers à sa disposition.

(Lors de la signature de l’avenant, les dispositions prendront place dans cet article).

Article ...

Organisation de services spécifiques

(La convention peut prévoir l’organisation de services spécifiques communs à plusieurs ESAT et
visant à mutualiser les moyens.)

L’ESAT s’engage à constituer en liaison avec le ou les ESAT..., les services spécifiques suivants
(lister le type de service et sa fonction) :

– service technico-commercial visant à renforcer la capacité de prospection des ESAT concernés
auprès d’entreprises ou de collectivités ;

– service d’appui aux travailleurs handicapés accueillis initialement en ESAT mais exerçant
désormais une activité professionnelle en entreprise, dans une collectivité publique ou au sein
de tout autre organisme ;

– ...
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A N N E X E I I . 1

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau des adultes handicapés (3B)

N/réf. bordereau et notice GRTH-ESAT
Mercure no 866/D/08

Objet : mise en œuvre du nouveau bordereau mensuel de compensation par l’Etat des charges de
garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) en établissements et services
d’aide par le travail (ESAT)

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Monsieur
Jau (Michel), directeur général du CNASEA, 2, rue du Maupas, 87040 Limoges
Cedex 01.

Le CNASEA s’est vu confier par l’administration centrale (DGAS) à compter du 1er janvier 2006 la
gestion de la compensation par l’Etat des charges supportées par les ESAT au titre de la rémuné-
ration garantie des travailleurs handicapés (GRTH) qu’ils accueillent, des cotisations sociales obliga-
toires afférentes et des contributions facultatives de prévoyance et de formation professionnelle.

A ce titre et mensuellement, les ESAT transmettent au CNASEA un bordereau précisant le montant
de la compensation à effectuer par l’Etat, relatif aux rémunérations garanties versées aux travailleurs
handicapés le mois précédent.

Jusqu’à fin 2007, le bordereau mis à disposition des ESAT recensait les données principales rela-
tives à leur activité et aux rémunérations servies aux travailleurs handicapés qu’ils accueillent.

Compte tenu de nouvelles exigences en termes de contrôle de la dépense publique s’imposant à
toute administration gérant des fonds publics et de la nécessité de renforcer le pilotage par la perfor-
mance du secteur de travail protégé, il était indispensable de faire évoluer ce bordereau.

Dans ce contexte, un nouveau bordereau justificatif mensuel, élaboré par la DGAS en concertation
étroite avec les principales organisations représentatives du travail protégé et prenant en compte
l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires concernant le travail protégé intervenues
depuis la loi du 11 février 2005, est mis en place à compter du mois de mai 2008, au titre des
dépenses et charges de rémunération garantie du mois d’avril.

Nous sommes convenus avec les organisations que l’utilisation par les ESAT du nouveau
bordereau sera facultative au cours des mois de mai et juin 2008 et deviendra obligatoire à partir du
mois de juillet pour les dépenses effectuées au mois précédent par les ESAT.

Cette période d’utilisation facultative du nouveau bordereau, d’une durée de deux mois, vise à
permettre aux ESAT de procéder à l’ensemble des régularisations induites par les textes d’appli-
cation de la loi du 11 février 2005 concernant notamment les règlements de fonctionnement, les
contrats de soutien et d’aide par le travail, les dates d’orientations et de renouvellement d’orientation
des personnes handicapées. La mise en conformité de ces documents et la validité des décisions
d’orientation en ESAT des personnes handicapées qui y sont accueillies, constituent en effet un préa-
lable indispensable à l’ouverture du droit à la compensation par l’Etat des charges de GRTH.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau bordereau et des contrôles aléatoires prévus par
la convention qui y sont associés, le CNASEA peut demander expressément aux ESAT ou aux orga-
nisations gestionnaires et à chaque fois que cela s’avère nécessaire, la transmission d’éléments
complémentaires aux états justificatifs de demandes de compensation. Il peut s’agir par exemple des
copies des bulletins de paie, des contrats de soutien et d’aide par le travail, d’extraits des règlements
de fonctionnement certifiés conformes par la direction de l’ESAT, des décisions initiales ou de renou-
vellement d’orientation des travailleurs handicapés.

A compter du mois de juillet 2008, la fourniture par les ESAT de l’ensemble des données
demandées dans le cadre du nouveau bordereau justificatif deviendra obligatoire.

En cas de non renseignement d’une partie des rubriques, d’indication de données erronées, inco-
hérentes ou falsifiées ou de refus de transmission par des ESAT des documents justificatifs néces-
saires aux contrôles, le CNASEA doit obligatoirement suspendre pour ces structures le versement de
la compensation relative à la rémunération garantie des travailleurs handicapés concernés.
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La DGAS met à cet effet à la disposition du CNASEA un document questions-réponses en
complément des éléments précisés dans la notice explicative du nouveau bordereau destinée aux
ESAT.

Comme nous en sommes convenus, le CNASEA se charge par ailleurs de transmettre aux ESAT
sur la base du fichier dont il dispose, une note d’information préparée par la DGAS et qui
accompagne le nouveau bordereau ainsi que la notice d’utilisation.

Tous ces éléments pourront bien sur être téléchargés par les responsables des ESAT à partir du
site du CNASEA.

Par ailleurs, comme l’indique l’avenant no 5 à la convention, les travaux que nous avons menés en
2007 en étroite concertation avec les principales organisations représentatives du travail protégé,
doivent s’intensifier en 2008 afin de finaliser le projet d’extranet, qui constitue une nouvelle étape de
nature à renforcer la capacité de pilotage par les pouvoirs publics du secteur du travail protégé.

La mise en place de l’extranet, qui pourrait intervenir à partir de janvier 2009, a vocation en effet à
permettre d’assurer, sous forme informatisée, la collecte et la restitution exhaustives des informa-
tions relatives au travail protégé, avec un accès des administrations, organismes et structures de
travail protégé concernés organisé selon leurs compétences, notamment décisionnelles respectives.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I I . 2

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau des adultes handicapés (3B)

N/réf. bordereau et notice GRTH-ESAT
Mercure no 867/D/08

Objet : mise en œuvre du nouveau bordereau mensuel de compensation par l’Etat des charges de
garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) en établissements et services
d’aide par le travail (ESAT)

Note d’information aux responsables des associations gestionnaires et aux directeurs d’ESAT.

En qualité de responsable d’une association gestionnaire ou de directeur d’un ou plusieurs ESAT,
vous êtes pleinement engagés en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes adultes
handicapées à travers la mise en œuvre d’activités à caractère professionnel et de soutiens éducatifs
et médico-sociaux. Vous assurez également le versement de la rémunération garantie à laquelle ont
droit les travailleurs handicapés que vous accueillez et dont une partie est compensée par l’Etat au
titre de l’aide au poste.

Afin d’améliorer l’efficacité du circuit de la dépense publique, la gestion du versement de la
compensation par l’Etat a été confiée au CNASEA depuis le 1er janvier 2006.

A cet effet, vous transmettez mensuellement au CNASEA un bordereau de demande de compen-
sation des charges que votre structure supporte au titre de la rémunération garantie des travailleurs
handicapés accueillis et des cotisations sociales afférentes. La nouvelle réglementation applicable
aux ESAT, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, apporte une avancée importante en terme
d’implication financière de l’Etat puisqu’elle prévoit également la compensation par l’Etat d’une
partie des charges liées à la participation de l’ESAT au financement de la formation professionnelle
continue des travailleurs handicapés et à l’affiliation de ces mêmes travailleurs handicapés à un
régime de prévoyance collective (décrets des 16 juin 2006 et 14 mai 2007 et arrêtés des 14 mai 2007
et 6 juillet 2007).

Jusqu’à fin 2007, le bordereau transmis chaque mois au CNASEA recensait les données principales
relatives à l’activité des ESAT et aux rémunérations servies aux travailleurs handicapés.

Compte-tenu des nouvelles exigences en matière de contrôle s’imposant à toute administration
gérant des fonds publics et de la nécessité de renforcer le pilotage par la performance du secteur de
travail protégé, il était indispensable de faire évoluer ce bordereau.

Dans ce contexte, un nouveau bordereau justificatif mensuel, élaboré par la DGAS en liaison avec
les principales organisations représentatives du travail protégé et prenant en compte l’ensemble des
évolutions législatives et réglementaires concernant les ESAT intervenues depuis la loi du
11 février 2005, est mis en place à compter du mois de mai 2008, au titre des dépenses et charges de
rémunération garantie du mois de janvier précédent.

Nous sommes convenus avec les organisations que l’utilisation par les ESAT du nouveau
bordereau s’effectuera à titre facultatif au cours des mois de mai et juin 2008 afin de leur donner la
possibilité de le tester pendant une période de deux mois.

Son utilisation deviendra en revanche obligatoire pour tous les ESAT à partir du mois de
juillet 2008 pour les dépenses effectuées au mois précédent par les ESAT.

Cette période d’utilisation facultative du bordereau, d’une durée de deux mois, va vous permettre
de procéder à l’ensemble des mises en conformité et actualisations induites par les textes d’appli-
cation de la loi du 11 février 2005 concernant notamment les règlements de fonctionnement, les
contrats de soutien et d’aide par le travail, les dates d’orientation et de renouvellement d’orientation
des personnes handicapées.

La réactualisation de ces documents pour les mettre en conformité avec les textes en vigueur et la
vérification de la validité des décisions d’orientation des travailleurs handicapés en ESAT sont, vous
le savez, un préalable indispensable à l’ouverture du droit à la compensation par l’Etat des charges
de GRTH.
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Dans le cadre de la mise en œuvre obligatoire de ce nouveau bordereau, à compter de juillet 2008,
le CNASEA procèdera à des contrôles aléatoires et pourra exiger de votre part, à chaque fois qu’il
estimera nécessaire, la transmission d’éléments complémentaires aux états justificatifs de demandes
de compensation. Il peut s’agir par exemple des copies des bulletins de paie, des contrats de soutien
et d’aide par le travail, d’extraits des règlements de fonctionnement certifiés conformes par la
direction de l’ESAT, des décisions initiales et de renouvellement d’orientation des travailleurs handi-
capés que vous accueillez.

Je vous rappelle à ce titre que conformément au décret du 16 juin 2006, vous devez désormais
mentionner le temps de travail de référence des travailleurs handicapés de votre ESAT dans le
règlement de fonctionnement, la transmission de cette donnée au CNASEA est très importante car
elle conditionne le calcul de l’aide au poste de chaque travailleur handicapé ainsi que son versement.

J’attire également votre attention sur le fait qu’à compter du mois de juillet 2008, compte-tenu du
caractère obligatoire du renseignement par les ESAT de l’ensemble des données du bordereau, le
CNASEA est en droit de suspendre le versement de la compensation relative à la rémunération
garantie des travailleurs handicapés concernés s’il s’avère notamment que les données demandées
ne sont pas toutes renseignées, que certaines sont erronées ou non correctement justifiées.

Afin de vous aider à utiliser le nouveau bordereau, vous trouverez ci-joint une notice d’utilisation
vous indiquant, pour chaque rubrique, la nature des renseignements attendus.

Je vous informe par ailleurs que des travaux vont être conduits cette année en liaison avec les
principales organisations représentatives concernées pour permettre le renseignement de l’ensemble
des données relevant du nouveau bordereau dans le cadre d’un extranet à partir du 1er janvier 2009.
Une période facultative de renseignement des donnés de cet extranet sera également mise en place
au dernier trimestre de l’année 2008 afin de fiabiliser ce nouvel outil informatique et statistique.

L’extranet sera, dès janvier 2009 un outil accessible, selon leurs attributions et compétences déci-
sionnelles, à l’ensemble des administrations, organismes et structures de travail protégé concernées.

La mise en place de l’extranet, élaboré par la DGAS et le CNASEA en concertation avec les parte-
naires associatifs, fera l’objet d’une information spécifique au cours de l’année 2008.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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(1) L’ensemble de ces éléments doit figurer sur le bulletin de paie.

A N N E X E I I . 3

NOTICE D’UTILISATION DU BORDEREAU MENSUEL DE COMPENSATION PAR L’ÉTAT DES CHARGES DE
GARANTIE DE RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (GRTH) EN ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)

Rappels d’ordre réglementaire

L’ESAT assure le versement de la rémunération garantie (1) à laquelle a droit le travailleur
handicapé.
Il en finance une partie (1), l’autre partie étant financée par l’aide au poste (1) qui lui est versée par le
CNASEA pour chaque travailleur handicapé.

Il acquitte par ailleurs les cotisations sociales obligatoires sur la totalité (1) de la rémunération
garantie. Le CNASEA lui rembourse le montant des cotisations sociales obligatoires acquittées sur la
partie « aide au poste » (1) de la rémunération garantie.

La compensation des contributions facultatives en matière de formation et de prévoyance obéit à
un régime particulier précisé au point 7.

Les versements ou contributions qui ne sont pas dans le périmètre de l’article R. 243-9 du CASF
(comme par exemple le versement transport, le FNAL, la cotisation médecine du travail et le cas
échéant la taxe sur les salaires versée par un ESAT non assujetti à la TVA) ne donnent lieu à aucune
compensation par l’Etat.

1. Nom de la personne à contacter

Il s’agit de la personne en charge de ce dossier au sein de l’ESAT ou de l’organisme gestionnaire
ou de toute autre structure.

2. Organisme gestionnaire (ou entité juridique)

Il s’agit de la personne morale (association ou tout autre organisme) dont l’établissement ou le
service d’aide par le travail dépend juridiquement.

3. Numéro de compte bancaire et numéro IBAN

L’ESAT indique les références complètes du compte courant (numéro de compte bancaire et
numéro IBAN) sur lequel seront versés l’aide au poste et le montant des cotisations et des contribu-
tions compensées par l’Etat via le CNASEA.

4. Nombre d’heures de travail mensuel correspondant au temps plein

Le nombre mensuel d’heures de travail est de 151,67 h (35 heures hebdomadaires) conformément
à l’article L. 212-1 du code du travail auquel renvoie l’article R. 243-5 du code de l’action sociale et
des familles issu du décret no 2006-703 du 16 juin 2006.

Conformément à ce même décret, les ESAT doivent mentionner désormais dans leur règlement de
fonctionnement le temps de travail de référence des travailleurs handicapés de l’ESAT. Ce temps de
travail de référence peut être inférieur à la durée légale du temps de travail (35 heures) mais en
aucun cas supérieur.

En mentionnant dans son règlement de fonctionnement un temps de travail de référence inférieur
aux 35 heures légales, l’ESAT indique que ce temps de travail doit être assimilé à un temps plein.
Cette information est très importante pour le CNASEA puisqu’elle conditionne le calcul de l’aide au
poste des travailleurs handicapés ainsi que le versement de celle-ci.

Dans ces deux cas (durée légale du temps de travail de 35 heures ou temps de travail de référence
inférieur aux 35 heures légales), le montant mensuel de la rémunération garantie versée pour un
temps plein est le même.

La durée légale du temps de travail étant de 35 heures par semaine, il est précisé qu’en cas de
rémunération garantie portant sur une base supérieure à 35 heures, aucune compensation n’est
assurée par l’Etat pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 35e heure.

Dans le cadre des contrôles effectués par le CNASEA, le règlement de fonctionnement de l’ESAT
qui fixe le temps de travail de référence applicable dans l’ESAT doit obligatoirement être transmis au
CNASEA.

5. Nombre d’ETP défini dans la convention d’aide sociale

L’ESAT indique le nombre de places autorisées (en ETP) défini dans la convention d’aide sociale
conclue avec le représentant de l’Etat.
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6. Tableau « cotisations sociales acquittées par l’ESAT pour les travailleurs handicapés (en %)

Chaque ESAT indique les taux auxquels il cotise. Il est rappelé que seuls sont pris en compte pour
le calcul de la compensation assurée par l’Etat, les taux de cotisations obligatoires en matière d’assu-
rances sociales, d’accident du travail, d’allocations familiales et de retraites complémentaires
(cf. tableau ci-dessous).

Les cotisations sociales obligatoires, prévues à l’article R. 243-9 du CASF, concernent les cotisa-
tions suivantes :

– les cotisations d’assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales prévues à
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

– les cotisations versées au titre des retraites complémentaires au sens des articles L. 921-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ;

– les cotisations versées au régime des assurances sociales agricoles en application des articles
L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 et L. 751-13 du code rural.

COTISATIONS SOCIALES
TAUX EN VIGUEUR
au 1er janvier 2008
(en pourcentage)

Maladie............................................................................................................................................................... 12,80
Vieillesse plafonnée ....................................................................................................................................... 8,30
Vieillesse brut................................................................................................................................................... 1,60
Allocations familiales..................................................................................................................................... 5,40
Accident du travail ......................................................................................................................................... 1,90
Retraite ............................................................................................................................................................... 4,50
Retraite AGFF (*) ............................................................................................................................................ 1,20

Total ............................................................................................................................................................ 35,70

(*) AGFF : association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO.

Lorsque l’ESAT applique un taux inférieur à 35,70 %, la compensation par l’Etat (CNASEA) ne se
fait qu’à hauteur des cotisations réellement acquittées.

7. Tableau « Autres contributions de l’ESAT (en %)

Ces contributions, mentionnées à l’article R. 243-9 du CASF relatif à la compensation par l’Etat, ont
un caractère facultatif pour les ESAT.

Contribution à un fonds de formation professionnelle : dès lors que l’ESAT contribue à un fonds de
formation professionnelle en versant une contribution globale pour ses travailleurs handicapés à un
organisme paritaire collecteur agréé par l’Etat (OPCA), il indique dans le bordereau le taux de cette
contribution globale dont l’assiette est la part de rémunération garantie que l’ESAT finance direc-
tement. La contribution globale comprend la cotisation prise en charge directement par l’ESAT ainsi
que la compensation assurée par l’Etat. Conformément à l’article R. 243-9 du code de l’action sociale
et des familles et à l’arrêté du 6 juillet 2007 fixant la base de compensation par l’Etat de la partici-
pation des ESAT au financement de la formation professionnelle continue, seule cette contribution
globale portant sur la part de rémunération garantie financée par l’ESAT, donnera lieu à une
compensation par l’Etat à hauteur du double de la contribution prise en charge par l’ESAT pour
chacun de ses travailleurs handicapés.

Ainsi, lorsque l’ESAT verse une contribution globale de 4,8 % sur la part de rémunération garantie
qu’il finance directement, l’Etat compense cette charge à hauteur de 3,2 % sur cette même part. Le
reste à charge pour l’ESAT ne représente donc que 1,6 % sur l’assiette de contribution.

Contribution à un régime de prévoyance : dès lors que l’ESAT adhère à un régime de prévoyance
et verse une contribution pour ses travailleurs handicapés, il indique dans le bordereau le taux de
contribution globale dont l’assiette est la part de rémunération garantie que l’ESAT finance direc-
tement. La contribution globale intègre la cotisation prise en charge par l’ESAT ainsi que la compen-
sation assurée par l’Etat. Conformément à l’article R. 243-9 du code de l’action sociale et des familles
et à l’arrêté du 14 mai 2007 fixant le montant de la compensation par l’Etat des cotisations payées
par les établissements et services d’aide par le travail pour l’affiliation des travailleurs handicapés
qu’ils accueillent à un régime de prévoyance, seule cette contribution globale donnera lieu à une
compensation par l’Etat à hauteur de 2 % de la part de la rémunération garantie financée direc-
tement par l’ESAT, dans la limite du taux effectif de contribution de l’ESAT.

Ainsi, lorsque l’ESAT verse une contribution globale à un régime de prévoyance à un taux de 3 %
sur la part de rémunération garantie qu’il finance directement, l’Etat compense à hauteur de 2 %
appliqué à cette même base ; le reste à charge pour l’ESAT s’élevant donc à 1 %.
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8. SMIC brut base 35 heures

L’ESAT indique le montant du SMIC brut base 35 heures en cours soit 1 280,09 € depuis le
1er juillet 2007.

9. Colonnes 1 et 2

Identification des travailleurs handicapés.

10. Colonnes 3, 4 et 5

Ces colonnes apportent des informations sur les décisions d’orientation des travailleurs handi-
capés en ESAT.

Dans la colonne 3 : l’ESAT indique pour chaque travailleur handicapé la date de la décision
d’orientation en ESAT prise par la COTOREP ou la CDAPH.

Dans la colonne 4 : l’ESAT indique la date d’expiration de la dernière décision d’orientation inter-
venue.

Dans la colonne 5 : l’ESAT indique la date de dépôt de la demande de renouvellement auprès de la
CDAPH dans l’hypothèse où la décision d’orientation est arrivée à expiration.

Pendant 1 an à compter de la date de demande de renouvellement, le CNASEA continue à verser
l’aide de l’Etat et ne tient pas compte de l’absence de décision de renouvellement compte tenu des
délais nécessaires actuellement à la commission pour prendre la décision de renouvellement.

11. Colonne 6

Il s’agit d’indiquer la date d’entrée (admission effective) dans l’ESAT du travailleur handicapé.

12. Colonne 7

Le contrat de soutien et d’aide par le travail conclu entre l’ESAT et chaque travailleur handicapé
accueilli doit être signé dans les 30 jours qui suivent la date d’admission de ce dernier.

13. Colonne 8

L’ESAT calcule le pourcentage du temps de travail pour chaque travailleur handicapé sur la base
du nombre d’heures de travail mensuelles correspondant à la durée légale mensuelle de travail
(35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles) ou à la durée de travail mensuelle inscrite
dans le règlement de fonctionnement.

En effet, conformément au décret du 16 juin 2006, le règlement de fonctionnement de l’ESAT peut
assimiler à un temps plein un nombre mensuel d’heures de travail inférieur à 151,67 h.

Dans ces deux cas (respect de la durée légale de temps de travail ou inscription dans le règlement
de fonctionnement d’un temps de travail de référence de l’ESAT inférieur aux 35 heures légales) et
comme cela a déjà été indiqué pour la colonne 4, le montant mensuel de la rémunération garantie
versée pour un temps plein est le même.

A titre d’exemple, lorsque le temps de travail de référence inscrit dans le règlement de fonc-
tionnement d’un ESAT est de 33 heures, les travailleurs handicapés qui accomplissent cette durée
sont considérés comme étant à temps plein et leur temps de travail est égal à 100 % de la durée de
travail en vigueur dans cet établissement. Ils perçoivent une rémunération garantie correspondante à
un temps plein.

En revanche, si le temps de travail de référence inscrit dans le règlement de fonctionnement
s’élève à 35 heures hebdomadaires et qu’un travailleur handicapé n’effectue que 33 heures par
semaine, ce travailleur handicapé est considéré comme à temps partiel, avec un temps de travail
égal à 33/35e soit 94 % du temps de travail en vigueur dans l’ESAT.

14. Colonnes 9 et 10

Colonne 9 : l’ESAT précise le nombre total d’heures mensuelles ouvrant droit à rémunération
garantie (intégrant tous les congés rémunérés cités aux articles R. 243-7, R. 243.12 et R. 243-13 du
code de l’action sociale et des familles). N’ouvrent pas droit à rémunération garantie, les congés ou
absences non autorisés par les textes applicables aux ESAT ainsi que les 3 jours de délai de carence
en cas d’arrêt maladie.

Colonne 10 : l’ESAT indique le nombre d’heures mensuelles d’arrêt maladie hors les 3 jours de
délai de carence. Seules ces heures donnent lieu au maintien de la rémunération garantie et par voie
de conséquence à la compensation assurée par le CNASEA pour le compte de l’Etat.

15. Colonne 11

Il s’agit du montant de la part de la rémunération garantie directement prise en charge par l’ESAT
sur son budget annexe de production et de commercialisation (BAPC).

16. Colonne 12

Le pourcentage indiqué dans cette colonne se calcule indépendamment de la colonne 11 : ce % se
rapporte au total des heures devant être effectivement travaillées par la personne handicapée dans le



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 229.

. .

mois considéré (cf. nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale du travail ou à la
durée de travail inscrite dans le règlement de fonctionnement) sans déduction des heures d’absence
non autorisées n’ouvrant pas droit à la rémunération.

Il convient de rappeler que la compensation au titre de l’aide au poste nécessite que la part de
rémunération garantie directement financée par l’ESAT soit supérieure à 5 % du SMIC, quelle que
soit la durée de temps de travail effectué. Concernant les temps partiels, le % est rapporté auto-
matiquement sur la base d’un temps plein.

17. Colonne 13

Il s’agit de la part de rémunération garantie compensée par l’Etat au titre de l’aide au poste.

18. Colonne 14

En cas de régularisation portant sur l’aide au poste des mois antérieurs, l’ESAT précise le montant
à régulariser et joint au bordereau mensuel les pièces justificatives nécessaires.

19. Colonne 15

Il s’agit de la totalité de la rémunération garantie brute versée au travailleur handicapé (part ESAT
et part Etat) complétée éventuellement par des régularisations.

20. Colonne 16

L’ESAT indique le montant des cotisations sociales portant sur l’aide au poste qui sont
compensées par l’Etat. Ces cotisations sont calculées par application des taux réglementaires en
vigueur.

21. Colonne 17

Il s’agit d’indiquer le montant total des indemnités journalières nettes reçues par l’ESAT au cours
du mois, mais se rapportant à des arrêts maladie ou accident du travail d’un ou des mois antérieurs.
Conformément au décret du 14 mai 2007, les ESAT sont désormais les seuls subrogés dans les droits
de leurs travailleurs handicapés aux indemnités journalières. A ce titre, les ESAT perçoivent la
totalité des indemnités journalières correspondant aux arrêts maladie ou accident du travail des
travailleurs handicapés. Il revient aux ESAT de distinguer la répartition des quotes-parts ESAT-Etat.

22. Colonne 18

C’est la quote-part ESAT des indemnités journalières maladie ou accident du travail basée sur la
rémunération directement financée par l’ESAT au cours de la période de référence.

23. Colonne 19

C’est la quote-part Etat des indemnités journalières maladie ou accident du travail basée sur l’aide
au poste financée par l’Etat et versée à l’ESAT au cours de la période de référence.

24. Colonne 20

Cette prime pouvait être versée par l’ESAT dés l’année 2007 en cas d’excédents d’exploitation
constatés au titre de l’exercice 2006. Elle est soumise aux cotisations sociales obligatoires pour les
ESAT mais n’entraîne aucune compensation à ce titre par l’Etat. Elle apparaît en tant qu’élément
accessoire de rémunération. Son montant est sans conséquence sur le montant de la rémunération
garantie due au travailleur handicapé au titre du mois de versement de la prime. Elle est soumise à
l’impôt sur le revenu.

25. Colonne 21

Le montant à compenser par l’Etat hors contributions globales éventuelles à la formation profes-
sionnelle et au régime de prévoyance se compose :

– du montant brut de l’aide au poste (colonne 13) ;
– des régularisations éventuelles (colonne 14) ;
– des cotisations sociales portant sur la part aide au poste de la rémunération garantie

(colonne 16) ;
– et en diminution, du montant de la quote-part Etat des indemnités journalières maladie ou acci-

dent du travail (colonne 19).

26. Contribution à un fonds de formation professionnelle

Dés lors que l’ESAT décide de contribuer à un fonds de formation professionnelle (OPCA), il
indique dans les cellules correspondantes la période compensée, en fonction des règles d’appel de
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contribution définies par la convention cadre passée entre la DGAS (DGEFP-DHOS) et l’OPCA, le
montant de la contribution globale et le montant de la part financée par l’ESAT. La compensation de
l’Etat se calcule automatiquement sur la base indiquée dans l’arrêté du 6 juillet 2007, c’est-à-dire à
hauteur du double de la contribution supportée par l’établissement ou le service d’aide par le travail
pour chaque travailleur handicapé sur la part de rémunération garantie qu’il finance directement.
L’attestation de versement correspondante, établie par l’OPCA, doit obligatoirement être transmise
au CNASEA.

27. Contribution à un régime de prévoyance

Dés lors que l’ESAT décide de contribuer à un régime de prévoyance, il indique dans les cellules
correspondantes quelle est la période compensée, selon les règles d’appel de contribution globale
définies par la convention entre l’ESAT et l’organisme de prévoyance. La compensation de l’Etat se
fait sur la base et dans la limite du taux indiqué dans l’arrêté du 14 mai 2007, à savoir à hauteur de
2 % de la part de la rémunération garantie financée directement par l’établissement ou le service
d’aide par le travail dans la limite du taux effectif de contribution globale de l’ESAT. Par exemple, si
un ESAT verse une contribution globale à un régime de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la part de
rémunération garantie qu’il finance directement, la compensation par l’Etat ne pourra pas excéder ce
taux appliqué à cette même assiette. L’attestation de versement correspondante, établie par le
régime de prévoyance, doit obligatoirement être transmise au CNASEA.

28. Montant total mensuel compensé par l’Etat

Le montant total correspond au montant à compenser par l’Etat pour l’ensemble des travailleurs
handicapés de l’ESAT, ouvrant droit à compensation. Il se compose du montant brut de l’aide au
poste, augmenté des charges sociales obligatoires portant sur l’aide au poste, et de la participation
de l’Etat à la contribution globale à la formation professionnelle et au régime de prévoyance. Le
montant ainsi déterminé est ensuite diminué du montant de la quote-part Etat des indemnités jour-
nalières. Ce montant destiné à être compensé par l’Etat doit également être inscrit en toutes lettres
sur le bordereau.

29. Nombre de travailleurs handicapés

Le nombre de travailleurs handicapés est indiqué par l’ESAT en effectif réel (tenant compte des
temps partiels) et en équivalent temps plein (ETP).

30. Signataire du bordereau

Il s’agit de la personne qui a la capacité d’engager l’ESAT (Directeur de l’ESAT ou autre personne
avec délégation de signature).

31. Régularisations 2007 (autre onglet du fichier Excel)

Le fichier informatisé transmis aux ESAT intègre un tableau ’Régularisation_2007’.
Ce tableau permet aux ESAT d’effectuer les régularisations 2007 concernant :
– la quote-part Etat des indemnités journalières (IJ) perçue en 2007 et non déduite des bordereaux

mensuels 2007 ;
– la compensation de l’Etat au titre de la contribution globale à un fonds de formation profes-

sionnelle pour l’année 2007 ;
– la compensation de l’Etat au titre de la contribution globale à un régime de prévoyance pour

l’année 2007.
Les autres régularisations au titre de l’année 2007 devront être portées dans la colonne 14 du

nouveau bordereau mensuel.

*
* *

Il est précisé qu’en cas de non renseignement des rubriques figurant dans le bordereau, le calcul
de la compensation par l’Etat ne pourra s’effectuer.

Dans le cadre de contrôles aléatoires, les ESAT fourniront les pièces justificatives des informations
portées sur le bordereau (en particulier : copies des bulletins de paie, des contrats de soutien et
d’aide par le travail, des décisions d’orientation de la COTOREP ou CDAPH, extraits de règlement de
fonctionnement...).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Acte réglementaire relatif à la composition du comité d’orientation stratégique de l’Agence
nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

NOR : MTSA0830874X

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur du comité d’orientation stratégique adopté par le
conseil d’administration de l’ANESM du 4 juillet 2007 en application des articles 22 et 29 de la
convention constitutive du GIP ANESM.

Représentant l’Etat

Le directeur général de l’action sociale (DGAS) ou son représentant.
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) :
Titulaire : Mme Joëlle Chazal.
Suppléant : M. Rémy Marquier.
Direction générale de la santé (DGS) :
Titulaire : M. Lionel Lavin.
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) :
Titulaire : Mme Jeanne-Marie Urcun.
Suppléante : Mme Florence Perrin.
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) :
Titulaire : M. Philippe-Pierre Cabourdin.
Suppléante : Mme Catherine Hascoët.

Représentant les collectivités locales

Association des régions de France (ARF) :
Titulaire : M. Joseph Joubert.

Représentant les organismes de protection sociale

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) :
Titulaire : Mme Colette Legat.
Suppléante : Mme Christiane Crépin.
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) :
Titulaire : M. Jean-Paul Le Bail.
Suppléant : M. Claude Périnel.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) :
Titulaire : M. Michel Marty.
Suppléante : Mme Catherine Réa.
Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) :
Titulaire : M. Bruno Lachesnaie.
Suppléant : M. Franck Darty.

Représentant les usagers

Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) :
Titulaire : Mme Florence Leduc.
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) :
Titulaire : M. Jean-Marie Barbier, élu vice-président de la section « Personnes handicapées ».
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) :
Suppléante : Mme Christiane El Hayek.
Fédération nationale des associations d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat

(FNADEPAPE) :
Titulaire : M. Jean-Marie Muller, élu vice-président de la section « Enfance » :
Suppléante : Mme Angèle Folleville.
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Les Aînés ruraux (Fédération nationale) :
Titulaire : Mme Raymonde Garreau.
Suppléante : Mme Marguerite Bouhin.
Association France Alzheimer :
Titulaire : Mme Judith Mollard.
Fédération française Sésame Autisme :
Titulaire : M. Marcel Herault, élu au titre des représentants des usagers.
Suppléant : M. Jean-Louis Agard.
Association Autisme France :
Titulaire : M. Jacques Ballet.
Suppléante : Mme Chantal Tréhin.
Association des paralysés de France (APF) :
Titulaire : M. Emmanuel Bon, élu vice-président du comité d’orientation stratégique.
Suppléante : Mme Dominique Leviel.
Secours populaire :
Titulaire : Mme Henriette Steinberg, élue au titre des représentants des usagers.
Suppléant : M. Christophe Auxerre.
Secours catholique :
Titulaire : Mme Catherine Baldacci.
Suppléante : Mme Martine Moissette.
Union nationale des associations familiales (UNAF) :
Titulaire : Mme Danielle Quantinet.
Suppléante : Mme Ariane Récalde.
Association ATD Quart-Monde :
Titulaire : Mme Huguette Boissonnat-Pelsy.
Suppléante : Mme Chantal Sibué-Decaigny.
Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) :
Titulaire : M. Jean Canneva, élu au titre des représentants des usagers.
Suppléant : M. Jean-Louis Gilles.
Trisomie 21 France :
Titulaire : Mme Régine Clement.
Suppléant : M. Jean-Paul Champeaux.
Fédération nationale des associations de patients et (ex) patients « psy » (FNAPSY) :
Titulaire : Mme Claude Finkelstein.
Suppléant : M. Antoine Dubuisson.
Association nationale des intervenants en toxicomanie et addictologie (ANITeA) :
Titulaire : Mme Marie Villez.
Fédération des acteurs de l’alcoologie et de l’addictologie :
Suppléant : M. Louis-Michel Reliquet.
France terre d’asile :
Titulaire : M. Philippe Lemaire.
Suppléant : Mme Véronique Lay.

Représentant les principaux établissements publics nationaux
du secteur social et médico-social

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) :
Titulaire : Mme Evelyne Sylvain.
Suppléante : Mme Jeanne Brousse.
Agence nationale des services à la personne (ANSP) :
Titulaire : Mme Dominique Zumino.
Suppléant : M. Jean-Pierre Blache.
Haute Autorité de santé (HAS) :
Titulaire : M. Raymond Le Moign.
Suppléant : M. Patrice Dosquet.
Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) :
Titulaire : Mme Anne Oui.
Suppléant : M. David Pioli.

Représentant les principaux groupements ou fédérations
au plan national des institutions sociales et médico-sociales

Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M. Philippe Jourdy.
Suppléante : Mme Véronique Covin.
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Fédération hospitalière de France (FHF) :
Titulaire : Mme Murielle Jamot.
Suppléante : Mme Virginie Hoareau.
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) :
Titulaire : M. Jean-Louis Reynal, élu vice-président de la section « Exclusion ».
Suppléante : Mme Dominique Meunier.
Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (SYNERPA) :
Titulaire : M. Georges Simon.
Suppléante : Mme Laurentia Palazzo.
Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis

(UNAPEI) :
Titulaire : M. Thierry Nouvel, élu président de la section « Personnes handicapées ».
Suppléante : Mme Séverine Ragon.
Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes

(UNASEA) :
Titulaire : M. Roland Janvier, élu président de la section « Enfance ».
Suppléant : M. Jean Lavoué.
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) :
Titulaire : M. Philippe Rodriguez, élu président de la section « Personnes âgées ».
Suppléant : M. Pierre Demortiere.
Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) :
Titulaire : Mme Françoise Nouhen.
Suppléante : Mme Béatrice Longueville.
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) :
Titulaire : M. Dominique Sacher, élu au titre des représentants des usagers.
Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO) :
Titulaire : M. Gérard Michelitz.
Suppléant : M. Ignace Lepoutre.
Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (ANCREAI) :
Titulaire : M. Yann Rollier.
Suppléant : M. Maurice Bollard.
Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) :
Titulaire : Mme Isabelle Barges, élue vice-présidente de la section « Personnes âgées » :
Suppléante : Mme Sandra Bertezene.
Union nationale ADMR :
Titulaire : Mme Stéphanie Bertrand.
Suppléant : M. Christian Fourreau.
Association des instituts de rééducation (AIRe) :
Titulaire : M. Serge Heuzé.
Suppléant : M. Yves Matho.
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) :
Titulaire : Mme Nathalie Chevallier.
Suppléante : Mme Céline Nossereau.
Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établisse-

ments et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) :
Titulaire : Mme Anne-Valérie Dommanget.

Représentant les directeurs d’établissement

Association des directeurs certifiés de l’Ecole nationale de la santé publique (ADC/ENSP) :
Titulaire : M. Jean-Marie Simon.
Suppléant : M. Laurent Viglieno.
Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur éducatif, social et médico-

social (GNDA) :
Titulaire : M. André Ducournau, élu président du comité d’orientation stratégique.
Suppléant : M. Patrick Enot.
Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) :
Titulaire : M. Gérard Zribi.
Suppléant : M. Dominique Gallay.
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes

âgées (FNADEPA) :
Titulaire : Mme Françoise Toursiere.
Suppléant : M. Claudy Jarry.
Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (AD-PA) :
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Titulaire : M. Norbert Navarro.
Suppléant : M. Pascal Champvert.
Association des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, sociaux et médico-sociaux

(D. 3S) :
Titulaire : Mme Armelle De Guibert, élue présidente de la section « Exclusion ».

Représentant les directeurs des administrations sociales des départements

Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des départements (ANDASS) :
Titulaire : M. Pascal Goulfier.
Suppléant : M. Jean-Claude Placiard.

Représentant les employeurs en établissement ou service social ou médico-social

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaire : Mme Véronique Cazals.
Suppléante : Mme Muriel Carroll.
Union des syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale

(USGERES) :
Titulaire : M. Michel Gaté.
Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire,

médico-social et social (UNIFED) :
Titulaire : M. Stéphane Racz.
Suppléant : M. Philippe Richard.
Titulaire : M. Alain Raoul.
Suppléant : M. Jacques Gerzain.

Représentant les personnels exerçant en établissement
ou service social ou médico-social

Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaire : Mme Bernadette Burnier.
Suppléant : M. Abdou Ali Mohamed.
Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaire : M. Georges Bres.
Suppléant : M. Bernard Frigout.
Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Titulaire : M. Jean Barnéoud-Rousset.
Suppléant : Mme Christiane Morell.
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire : M. Jacques Doury.
Suppléante : Mme Christine Divay.
Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) :
Titulaire : M. Dominique Jeoffre.
Suppléant : M. Jean-Pierre Mailly.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Circulaire DGAS/DGALN no 2008-248 du 27 août 2008 relative à la création de maisons relais

NOR : MTSA0830802C

Date d’application : immédiate.

Résumé : programme de développement des maisons relais dans le cadre de la mise en œuvre du
grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées. Réalisation de l’objectif 12 000 places à l’horizon 2012.

Mots-clés : maisons relais – logement adapté – programmation – PARSA – PDALPD.

Références : circulaire no 2002-595 du 10 décembre 2002.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

ANNEXE I. – Montage financier et mise en œuvre des règles d’accessibilité personnes handicapées
pour les projets de maisons relais.

ANNEXE II. – Programmation territoriale des créations de places en maisons relais.

Le ministre du logement et de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales de l’équi-
pement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales de l’équipement
et de l’agriculture).

Le grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement entend apporter
des réponses adaptées aux besoins des personnes sans abri ou mal logées, par une programmation
pluriannuelle, renforçant les efforts déployés depuis 2005.

Parmi ces réponses adaptées, les maisons relais, définies par la circulaire du 10 décembre 2002,
ont fait la preuve de leur utilité et rencontrent un intérêt croissant. Par circulaire en date du
22 février 2008, le Premier ministre a confirmé l’engagement de l’Etat pour réaliser 12 000 places en
maisons relais, objectif inscrit dans le plan d’action renforcé en faveur des sans abri du 8 janvier 2007
et dans la loi relative au droit au logement opposable du 5 mars 2007.

Dans cette perspective, le rythme des créations de maisons relais doit être accéléré. Une
évaluation nationale du dispositif maisons relais a été menée et j’ai demandé à M. Pélissier (Michel),
ancien président d’ADOMA, un diagnostic des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
programme des maisons relais.

Au vu de ces travaux, je vous fais part de mes décisions pour améliorer la mise en œuvre de ce
programme.

1. Programmation territoriale de l’objectif des 12 000 places

Vous trouverez en annexe les objectifs globalisés que j’ai fixés par région et les critères utilisés
pour cette répartition. Il appartient désormais aux préfets de région, en s’appuyant sur les
diagnostics locaux en cours, de fixer en comité de l’administration régionale (CAR) les objectifs
départementaux, que je vous demande de me communiquer d’ici au 30 octobre 2008. Vous veillerez
dans le même temps à la prise en compte de ces objectifs locaux dans les programmes locaux de
l’habitat (PLH), les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD) et à leur inscription dans les conventions de délégations des aides à la pierre.

Vous vous efforcerez de mobiliser les acteurs locaux pour que, dans chaque département, le
nombre de projets validés en commission régionale d’ici le 30 juin 2009 permette d’atteindre
l’objectif fixé. Quelques régions souffrent d’un retard important au regard des objectifs. Je les invite
à tout mettre en œuvre pour qu’il soit comblé dans les meilleurs délais.
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Vous serez pour autant vigilants à ce que ces objectifs quantifiés n’entraînent pas une moindre
exigence sur la qualité des projets sociaux des établissements, qui devront correspondre aux
préconisations de la circulaire de 2002. A ce titre, les maisons relais n’ont pas vocation à se subs-
tituer à d’autres dispositifs d’hébergement ou de logement adapté destinés à des publics défavorisés
(les résidences sociales par exemple). La part de résidences accueil, destinées aux personnes ayant
un handicap psychique, ou de maisons relais destinées à des personnes vieillissantes, est laissée à
votre appréciation au regard des besoins constatés. Par ailleurs, la simple transformation de foyers
de travailleurs migrants en maisons relais ne me paraît pas répondre à l’objectif global de ce type
d’établissements.

2. Evolution de l’objectif fixé

Au-delà des objectifs immédiatement fixés, se pose la question d’une adéquation dans la durée du
nombre de places disponibles en maisons relais au regard des besoins.

L’analyse territorialisée des besoins doit être menée dans le cadre des PDALPD. S’il s’avère, après
diagnostic, que les besoins sont supérieurs à l’objectif fixé, il est alors possible de le dépasser, pour
autant que le financement soit obtenu par redéploiement interne sur les crédits régionaux qui vous
sont délégués, aussi bien en investissement qu’en fonctionnement.

3. Mesures pour faciliter la réalisation du programme

Je souhaite que soit assuré, sous la responsabilité du préfet de département, un pilotage de cette
programmation permettant cohérence et simultanéité dans les décisions prises d’octroyer les aides à
l’investissement et celles au fonctionnement. Il convient donc d’anticiper et de veiller à la disponi-
bilité des crédits nécessaires. Cela implique le cas échéant d’associer à toutes les étapes de montage
du projet les délégataires des aides à la pierre.

Vous trouverez en annexe des instructions pour faciliter le montage financier en matière d’inves-
tissement et la mise en œuvre des règles d’accessibilité aux personnes handicapées.

Un comité de pilotage est mis en place au plan national, associant la DGAS, la DGALN, le délégué
général pour la coordination de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou
mal logées en assumant la responsabilité. Vous lui ferez remonter régulièrement et à sa demande
l’état d’avancement de ce programme, ainsi que toutes les difficultés rencontrées dans sa réalisation.

Je souhaite également porter à votre connaissance que dans le projet de loi de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion, que je défendrai à l’automne devant le Parlement, les
maisons relais seront définies et changeront de dénomination pour prendre celle de pensions de
famille.

Je compte sur votre engagement pour que tous ensemble nous réussissions ce grand chantier
prioritaire, au sein duquel le dispositif des maisons relais occupe une place privilégiée, et qui
permettra à nos concitoyens les plus fragiles de vivre dans des conditions dignes alliant logement et
lien social.

Le ministre du logement et de la ville,
C. BOUTIN
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A N N E X E I

MONTAGE FINANCIER ET MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ 
PERSONNES HANDICAPÉES POUR LES PROJETS DE MAISONS RELAIS

1. Montage financier

Il apparaît essentiel que soient étudiés avec une attention particulière les plans de financement
pour veiller à l’équilibre pérenne des opérations, compte tenu de la petite taille généralement
constatée pour ces opérations, celle-ci étant de l’ordre de 20 places, et le volume des espaces
collectifs nécessaire compte tenu du projet social (en moyenne, 25 % de la superficie totale est
composée d’espaces collectifs).

Vous encouragerez la mobilisation de tous les financeurs potentiels (1 % logement, collectivités
territoriales...), en veillant à l’ajustement de la durée des prêts et sans exigences de principe sur la
mobilisation de fonds propres, notamment lorsque le projet d’investissement est porté par une asso-
ciation.

A chaque fois que c’est nécessaire pour l’équilibre pérenne de l’opération, vous veillerez à ce que
le financement PLAI soit accordé avec le taux maximum de subvention autorisé par la régle-
mentation. Enfin, dans le même esprit, vous pourrez moduler les majorations pour qualité et les
majorations locales intervenant dans le calcul de l’assiette de subvention dans la limite de 30 %,
conformément aux dispositions de l’article R. 331-15 du CCH.

2. Règles d’accessibilité pour les personnes handicapées

Vous appliquerez enfin la réglementation sur l’accessibilité aux personnes handicapées en utilisant
les latitudes offertes par l’article R. 111-18-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour
les constructions neuves, et l’article R. 111-18-10 du même code pour les opérations réalisées dans du
bâti existant.

Je vous rappelle que vous pouvez accorder des dérogations aux règles d’accessibilité après appré-
ciation du projet social relatif à la structure et à son peuplement prévisionnel, en vous assurant dans
ce cas qu’un minimum de 5 % des logements respecte les dispositions du dispositif réglementaire en
matière de logements adaptés.

Lorsque le projet porte sur du bâti existant, en plus des motifs dérogatoires valables pour les bâti-
ments neufs, une dérogation spécifique liée à la notion de disproportion manifeste entre les amélio-
rations apportées et leurs conséquences notamment en termes d’impact économique, peut être
accordée.

Vous serez dans tous les cas particulièrement vigilants sur le respect des normes d’accessibilité et
de sécurité incendie dès lors que la structure vise l’accueil de personnes vieillissantes.

A N N E X E I I

PROGRAMMATION TERRITORIALE DES CRÉATIONS DE PLACES EN MAISON RELAIS

L’objectif quantitatif de chaque région a été établi en prenant à parts égales deux critères :
– le nombre de places d’hébergement du dispositif généraliste : hébergement d’urgence, de stabili-

sation et d’insertion (Programme 177) ;
– le nombre de personnes faisant partie du public habituellement concerné par l’habitation en

maisons relais : les personnes âgées de plus de 40 ans, isolées, allocataires du RMI ou de l’AAH.
Pour chaque région, l’objectif mentionné est celui qui vous est fixé.
Pour les départements l’objectif proposé n’est qu’à titre indicatif, sachant qu’il appartient au préfet

de région de l’arrêter en comité d’administration régionale (CAR), compte tenu des diagnostics en
cours. La somme des objectifs départementaux devra en tout état de cause rester dans l’enveloppe
régionale.

Par ailleurs dans toutes les régions ayant rempli leur objectif, toute place à l’étude supplémentaire
devra être financée par redéploiement interne de crédits ou ajustement des objectifs entre départe-
ments.

Pour les DOM, seul un objectif global a été fixé.
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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

SECRÉTARIAT D’ETAT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ

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)

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages

Sous-direction des politiques de l’habitat

Bureau des politiques sociales du logement

Bureau des politiques sociales

Service du droit des femmes et de l’égalité

Bureau des droits personnels et sociaux

Circulaire interministérielle NSDFE/DPS/DGAS/DGALN no 2008-260 du 4 août 2008 
relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences

NOR : MTSF0830769C

Date d’application : immédiate.

Résumé : prise en compte et place des femmes victimes de violences au sein des dispositifs d’héber-
gement et de logement.

Mots clés : hébergement, logement, femmes victimes de violences.

Références :
Loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses

mesures en faveur de la cohésion sociale. Plan global triennal et interministériel (2008-2010) de
lutte contre les violences faites aux femmes (mesures 6-3). Plan global triennal et inter-
ministériel (2005-2007) de lutte contre les violences faites aux femmes : 10 mesures pour
l’autonomie des femmes.

Plan triennal de renforcement et d’amélioration du dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion (10 avril 2006). Plan d’action renforcée en faveur des personnes sans-abri – PARSA
(8 janvier 2007). Circulaire interministérielle DGAD/SDFE/1A/DPS/2008/238 du 18 juillet 2008
relative à l’expérimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein du
couple. Circulaire no 2008-5279 du Premier ministre, en date du 22 février 2008 relative à la
mise en œuvre du grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au
logement des personnes sans abri.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.
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La ministre du logement et de la ville la secrétaire d’Etat aux solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions régionales de l’équipement déléguées régionales aux droits des femmes et à
l’égalité) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales de l’équipement
chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité).

L’ampleur et la gravité du phénomène des violences exercées à l’encontre des femmes a appelé
depuis plusieurs années une réponse forte de la part du Gouvernement qui s’est traduite notamment
par l’adoption successive de deux plans globaux pluriannuels et interministériels de lutte contre ces
violences.

Le premier de ces plans (2005-2007) intitulé « 10 mesures pour l’autonomie des femmes », a
amplifié la mobilisation de l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels concernés. De plus en
plus de femmes se manifestent pour ne plus subir la violence.

Des modifications législatives ont été prises pour faciliter le maintien dans le domicile conjugal de
la victime : mesure d’éviction du conjoint violent, prise en compte du seul revenu de la femme
victime de violences faisant acte de candidature pour l’attribution d’un logement social.

Le nouveau plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes (2008-2010) fait
néanmoins le constat – corroboré par le rapport d’évaluation du premier plan que nous ont rendu les
inspections générales – de difficultés persistantes pour le maintien ou l’accès au logement des
femmes victimes de violence, ou dans les situations extrêmes pour l’accès à un hébergement
d’urgence ou un logement temporaire : des améliorations doivent encore être recherchées pour
réduire ces difficultés au cours des trois années à venir.

Si la violence au sein du couple touche toutes les catégories sociales, comme l’a mis en évidence
l’enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF) publiée en 2003, les femmes en
situation de précarité, sans emploi et/ou sans formation, rencontrent des difficultés plus importantes
pour retrouver leur autonomie ; elles sont en effet davantage contraintes à recourir à un service
d’hébergement ou à rechercher un logement social.

I. − RAPPEL DES RÉCENTES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’HÉBERGEMENT
ET DE LOGEMENT DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ

Une dynamique est impulsée depuis quelques années pour faire évoluer l’ensemble du dispositif
de logement et d’hébergement pour les personnes en situation de précarité. Des améliorations sensi-
bles en découlent qui bénéficient aux femmes victimes de violence, à l’instar des autres publics qui
connaissent d’importantes difficultés sociales :

– le plan de cohésion sociale 2005-2007 a permis de renforcer l’hébergement d’urgence et le
logement adapté, en parallèle avec les mesures d’accroissement de l’offre de logements, l’idée
étant de jouer sur l’ensemble des segments de l’offre d’hébergement et de logement pour
rétablir une fluidité dans ces dispositifs. Sur la période, la création de 1 800 places en CHRS a été
réalisée. Une partie d’entre elles étaient prioritairement ciblées sur l’accueil de femmes victimes
de violence comme le préconisait la directive nationale d’orientation 2005 du ministère du
travail, de l’Emploi et de la cohésion sociale. Le plan triennal d’avril 2006 décidé par le gouver-
nement pour améliorer le dispositif d’accueil et d’hébergement a permis une augmentation de
1 M€ de l’enveloppe Aide au logement temporaire (ALT) pour faciliter la mobilisation de loge-
ments temporaires pour les femmes victimes de violence et les travailleurs pauvres ;

– le plan d’action renforcé en faveur des personnes sans-abri (PARSA) décidé par le gouvernement
le 8 janvier 2007 a permis des améliorations substantielles de la qualité du parc d’hébergement :
extension des horaires d’ouverture permettant un fonctionnement en horaires élargis voire
24 heures sur 24, transformation de places d’hébergement d’urgence (parfois de simples mises à
l’abri) en places d’hébergement de stabilisation et d’insertion pourvues d’équipes qualifiées ;

– la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a instauré le principe
de continuité qui interdit de remettre à la rue une personne hébergée en centre d’hébergement
d’urgence tant qu’une solution d’hébergement ou de logement durable adaptée à sa situation
n’a pu lui être proposée ;

– par circulaire no 5279 SG du 22 février dernier, le Premier ministre a indiqué qu’il déclarait
l’hébergement et l’accès au logement « grand chantier prioritaire 2008-2012 » et confirmé l’enga-
gement du gouvernement sur les principales propositions du rapport d’étape que lui a présenté
le député Etienne Pinte.

Ce plan pluriannuel prévoit notamment la réalisation de diagnostics locaux sur l’hébergement-
logement des personnes sans domicile ou mal logées. Ces diagnostics sont actuellement engagés
par les services déconcentrés de l’Etat concernés (DDASS et DDE) en lien avec leurs partenaires
(autres services de l’Etat, services des conseils généraux et des collectivités locales, associations).
Les premiers diagnostics doivent être finalisés pour la fin du mois d’octobre 2008. Les besoins spéci-
fiques des femmes victimes de violence ont vocation à être pris en compte dans cette démarche.

II. − LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS D’HÉBERGEMENT
ET DE LOGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

La circulaire du 29 mai 2008 du Délégué général pour la coordination de l’hébergement et de
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l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées précise que ces diagnostics s’appuieront
sur une actualisation des schémas de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion qui seront, à terme,
fusionnés avec les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées. Les délé-
guées régionales et chargées de mission départementales aux droits des femmes doivent être asso-
ciées et contribuer à ces travaux pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes
victimes de violence (violence au sein du couple, mais également des jeunes filles victimes ou en
risque de mariage forcé, victimes d’autres violences telles que l’esclavage domestique ou la traite
des êtres humains) et la définition des réponses à leur apporter en fonction du contexte local.

La mise en commun de données provenant des services les plus souvent confrontés à ces
demandes est à effectuer en tenant compte de l’importance des doubles comptes : sollicitations
faites aux 115, à la police ou la gendarmerie, aux associations spécialisées dans la prise en charge
des femmes victimes de violences, aux services sociaux départementaux. En la matière, le Conseil
départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites aux femmes peut jouer un rôle important. La formation
restreinte sur les violences faites aux femmes de ce conseil, animée par le réseau déconcentré aux
droits des femmes et qui réunit l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans
la mise en œuvre de cette politique, est en effet un lieu de concertation permettant notamment
d’assurer des échanges d’information.

La signature par l’ensemble des acteurs concernés de convention spécifique sur l’hébergement et
le logement ou de protocole de lutte contre les violences faites aux femmes intégrant cette problé-
matique peut en faciliter le traitement global en incitant notamment à un engagement de chacun, et
notamment des bailleurs sociaux.

Les données recueillies dans ce cadre et les éléments figurant dans les protocoles ou conventions,
qui pourraient être signés entre les différents partenaires, doivent être également articulés avec les
schémas d’accueil, d’hébergement et d’insertion (SAHI) et les plans départementaux d’action pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD). Cette cohérence sera d’autant mieux assurée que
les chargées de mission aux droits des femmes et des représentants de groupes de travail du
Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes participeront au comité de pilotage
des schémas d’accueil, d’hébergement et d’insertion (SAHI) et des plans départementaux d’action
pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

Dans ce cadre, selon l’état des lieux des réponses apportées au niveau départemental aux besoins
des femmes victimes de violences en matière d’hébergement et de logement dans le cadre de ces
plans, il vous reviendra d’apprécier la nature des mesures à envisager.

Enfin, qu’il s’agisse des femmes qui ont bénéficié d’une prise en charge temporaire en structure
d’hébergement ou d’un logement en résidence sociale ou de celles, dont les ressources le
permettent, qui peuvent accéder immédiatement à un logement durable de droit commun dans le
parc public ou privé, le PDALPD doit prendre en compte si nécessaire les besoins dans ses orienta-
tions en matière d’attributions de logement social ou de mobilisation du parc privé conventionné.

Cette démarche doit favoriser les évolutions nécessaires pour améliorer l’orientation de chaque
femme vers la solution d’hébergement ou de logement la plus adaptée à ses besoins.

III. − LA PLACE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES DANS LES DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT
ET DE LOGEMENT : DES POSSIBILITÉS DE RÉPONSES DIVERSES QUI DOIVENT ÊTRE
ADAPTÉES À LEUR SITUATION

L’analyse de la situation de la femme victime de violences, chaque situation étant singulière, est
un préalable indispensable. Les situations de danger immédiat doivent être détectées pour une
réponse sans délai. Pour les autres, il est préférable d’offrir aux femmes victimes de violences la
possibilité d’être écoutée dans un lieu d’accueil ou une permanence offrant convivialité, réconfort,
conseil et orientation.

Sont présentées ci-dessous les principales orientations à envisager, ces solutions ne devant pas
être perçues comme chronologiques mais comme des alternatives parmi lesquelles il convient de
rechercher celle qui est la plus adaptée et qui reçoit le mieux l’adhésion de la femme elle-même :

1. Le maintien dans le domicile

Etre victime de violences au sein du couple ne signifie naturellement pas la perte de toute capacité
de décision ou de moyens s’agissant de sa propre vie. Les femmes concernées, qui peuvent se
retrouver dans des situations socio-économiques diverses et d’une gravité variable, n’ont pas toutes
besoin d’une prise en charge dans une structure médico-sociale de type CHRS. Le maintien dans le
domicile, lorsqu’il est possible et accepté par elles, est donc à privilégier, en l’accompagnant, si
nécessaire, des aides appropriées.

Pour faciliter dans les faits l’éviction du conjoint violent sur décision judiciaire, il pourra être néces-
saire d’apporter une aide à ce dernier s’il se trouve en situation de précarité et ne dispose pas de
ressources suffisantes (famille, revenus...) pour assumer lui-même son hébergement le temps de
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trouver un autre logement. Il convient à cet égard de ne pas confondre la prise en charge de nature
thérapeutique, nécessaire dans la majorité des cas et le recours à un hébergement temporaire
financé par des fonds publics qui ne devrait être proposé qu’aux auteurs de violence démunis. Des
échanges sur ce point entre services seraient à organiser au niveau local afin de mettre en cohérence
les pratiques et orientations des uns et des autres.

2. L’accès au logement

Lorsque la mesure d’éviction du conjoint violent ne peut être mise en œuvre, l’accès à un autre
logement ordinaire constitue la solution la moins désocialisante pour la femme victime. Dans ce cas
aussi, l’intervention d’une association spécialisée dans l’aide aux femmes victimes de violence ou un
accompagnement social de droit commun peut être nécessaire pour la reconstruction et la stabili-
sation de la personne.

Dans les zones où la tension sur le logement social est forte, des solutions immédiates peuvent
devoir être recherchées, en particulier dans le parc public ou privé à la médiation ou inter-médiation
locative, ainsi qu’auprès des organismes qui gèrent des logements temporaires conventionnés à
l’aide au logement temporaire (ALT).

Pour répondre à des besoins temporaires de logement, les résidences sociales peuvent également
constituer une solution appropriée, en particulier pour des femmes autonomes ayant besoin d’un
temps de stabilisation. Vous veillerez à ce que les résidences sociales existantes répondent à de tels
besoins et à mobiliser les opérateurs de logement social et les collectivités pour les amener à prévoir
de telles structures en cas de besoin identifié. Celles-ci proposent en effet des logements autonomes
(T1 mais aussi éventuellement T2 ou T3) avec des espaces collectifs, solvabilisés par l’APL dès le
premier mois d’occupation, avec possibilité de mettre en place un accompagnement adapté.

En dernier ressort, après que les services aient veillé en amont à mobiliser le SAHI et le PDALPD,
les femmes victimes de violences qui se retrouvent sans domicile peuvent saisir la commission de
médiation pour faire valoir leur droit au logement sans délai si elles se trouvent dans l’une des situa-
tions qui le prévoient (absence de logement, menace d’expulsion sans proposition de relogement,
hébergement depuis au moins six mois, logement insalubre ou impropre à l’habitation, femme
handicapée ou ayant à charge une personne handicapée ou un enfant mineur et se trouvant en sur-
occupation).

3. Des solutions spécifiques

Le programme de développement des maisons-relais mises en place pour les personnes isolées
très désocialisées et ayant besoin durablement d’un logement adapté en semi-collectif peut
également correspondre aux situations de certaines femmes victimes de violence. En tout état de
cause, le développement des maisons-relais tel qu’il est prévu dans le plan PINTE, en entraînant une
meilleure fluidité dans le dispositif hébergement-logement et en libérant des places d’hébergement
d’urgence, de stabilisation ou d’insertion pour les publics qui en ont besoin, recréera des marges de
manœuvre dont pourront bénéficier les femmes victimes de violence.

Les centres maternels, relevant de la responsabilité des conseils généraux, peuvent en outre être
une solution pour les femmes enceintes ou avec des enfants de moins de trois ans, qui ont besoin
d’une prise en charge globale et éducative. D’une manière générale, les conseils généraux sont
compétents pour la prise en charge financière des femmes enceintes et/ou avec enfants de moins de
trois ans, y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des structures relevant de la responsabilité de
l’Etat.

La formule de l’accueil familial, qui fait l’objet par ailleurs d’un appel à projets national
(cf. circulaire interministérielle No DGAS/SDFE/1A/DPS no 2008-238 du 18 juillet 2008 relative à l’expé-
rimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violences au sein du couple), est enfin à
envisager parmi les réponses adaptées à certaines situations particulières (crainte de l’isolement et
de la solitude, besoin d’une présence rassurante et chaleureuse).

4. Les situations d’urgence

Une partie des femmes victimes de violences ne sollicitent une aide que lorsque le danger pour
elle est grave et imminent : elles ont alors besoin d’être protégées immédiatement par un accueil
dans un lieu tenu confidentiel et dans des conditions leur permettant de faire le point sur leur
situation avant de décider de leur choix pour l’avenir. Certaines peuvent préférer dans un premier
temps se retrouver en compagnie d’autres femmes ayant connu des difficultés similaires et avoir
besoin de l’appui d’une équipe spécialisée pour se reconstruire.

Il est important que des possibilités d’accueil immédiat aient été repérées dans le cadre des
travaux partenariaux évoqués plus haut. Les équipes des « 115 » pour les personnes sans abri
doivent être sensibilisées à la problématique particulière des femmes victimes de violence, en arti-
culation avec les acteurs locaux spécialisés.

5. Les dispositifs d’accompagnement et d’aides financières mobilisables

Quelles que soient les solutions proposées en matière d’hébergement ou de logement, des dispo-
sitifs d’accompagnement peuvent être mobilisés en complément si nécessaire.
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Peuvent ainsi être proposés un accompagnement social de droit commun (service social départe-
mental) ou un accompagnement spécifique au logement (fonds de solidarité pour le logement) ou
selon les ressources locales un accompagnement spécialisé par une association d’aide aux femmes
en difficulté ou victimes de violence, voire une mesure d’appui social individualisé si elles ont des
difficultés importantes d’accès à l’emploi.

Parmi les aides financières mobilisables, il convient de citer les minima sociaux, essentiellement
revenu minimum d’insertion (RMI) qui deviendra le revenu de solidarité active (RSA) et allocation de
parent isolé(API) pour celles qui ont un ou des enfants, les aides financières de l’aide sociale à
l’enfance si la femme a un ou des enfants (secours d’urgence et/ou allocation mensuelle), les aides
directes à l’accès ou au maintien dans le logement du fonds de solidarité pour le logement (FSL). La
mobilisation de la garantie des risques locatifs peut être également une solution utile pour l’accès au
logement.

Enfin, les services sociaux départementaux et les services de l’aide sociale à l’enfance disposent de
compétences et de moyens humains qui doivent être sollicités pour les femmes victimes de violence
qui en ont besoin.

Sur ces orientations, nous attendons de votre part un engagement fort pour que les victimes de
violences puissent retrouver le plus rapidement possible un logement ou un hébergement. Les
réponses offertes aux femmes en matière d’hébergement et de logement ont en effet une incidence
directe sur leur parcours.

La ministre du logement et de la ville,
C. BOUTIN

La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité,
V. LÉTARD
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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

Direction générale des finances publiques

Circulaire DSS/5C/DGFIP/CE2A no 2008-274 du 12 août 2008 relative au versement des cotisations
et contributions dues par l’État aux organismes du régime général de sécurité sociale

NOR : SJSS0830766C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Résumé : la présente circulaire définit les circuits de déclaration et de paiement des cotisations et
contributions dues par l’État aux organismes du régime général de sécurité sociale à compter du
1er janvier 2008.

Mots clés : droit de la sécurité sociale, régime général, cotisations, contributions, État.

Références :
Article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 243-8 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 712-41 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2007-1943 du

26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007 ;
Arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à

un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements (JO
du 8 août 1975) ;

Décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
et notamment ses articles 103 et 104 ;

Décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des
rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils
de l’État ;

Décret no 73-1090 du 3 décembre 1973 portant extension à certaines catégories de personnels
civils et militaires relevant du ministère des armées en service à l’étranger des dispositions du
décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des
rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils
de l’État ;

Décret no 75-967 du 16 octobre 1975 relatif à l’assignation des traitements des agents de l’admi-
nistration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Décret no 98-1062 du 24 novembre 1998 portant extension aux personnels civils relevant du
ministère de la défense des dispositions du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au
paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à
des fonctionnaires et agents des services civils de l’État ;

Arrêtés d’application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965.

Textes abrogés : circulaire DSS/SFGSS/5B/5C no 97-52 et comptabilité publique et budget/6B
no 96-1073 du 27 janvier 1997.

Annexes : néant.
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et
Messieurs les ministres et secrétaires d’État ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur de
l’ACOSS.

Le décret no 2007-1943 du 26 décembre 2007 publié au Journal officiel du 30 décembre 2007
modifie les dates et les modalités de versement des cotisations et contributions dues aux orga-
nismes du régime général de sécurité sociale au titre des rémunérations servies aux agents titulaires
de l’État en les alignant sur celles du régime général auxquelles étaient déjà soumises les cotisations
et contributions dues par l’État pour les agents non titulaires et par les collectivités territoriales et les
établissements publics.

La première partie de la présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions régle-
mentaires applicables dans ce cadre unifié et relatives aux délais de versement des cotisations et à la
production des déclarations, ainsi qu’aux pénalités encourues en cas de non respect de ces délais.

Nota : La présente circulaire ne s’applique pas aux rémunérations des détenus ni à certains colla-
borateurs occasionnels de l’État définis à l’article 1er du décret no 2000-35 du 17 janvier 2000.

La seconde partie décrit expressément la procédure de versement des cotisations dues au titre des
agents civils et de certains personnels militaires payés sur le budget de l’État.

Nota : Les personnels militaires concernés sont les personnels militaires nommés ou détachés sur
emplois civils, les marins militaires de l’équipement, les personnels militaires affectés à l’étranger,
les personnels militaires de la délégation générale pour l’armement (DGA) à compter du
1er janvier 2009.

1. Délais et pénalités opposables à l’ensemble des employeurs publics pour le versement
des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale

1.1. Délais
Les délais de paiement précisés ci-dessous sont applicables à l’ensemble des cotisations et contri-

butions dues au régime général de sécurité sociale.

1.1.1. Délais de versement des cotisations

a) État (budget de l’État et budgets annexes), agents titulaires et non titulaires
Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par le 3o de l’article R. 243-6

du code de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie, sans qu’il soit tenu compte de
l’effectif du service, l’État entrant dans la catégorie des employeurs occupant 50 salariés et plus.

Dans la plupart des cas, la paie étant effectuée entre le 21e et le dernier jour du mois civil, la date
d’échéance est maintenue au 5 du mois civil suivant. Toutefois, le paiement des rémunérations peut
intervenir à une autre date dans des cas particuliers. Les dates d’échéance sont alors déterminées
conformément aux dispositions de l’article R. 243-6 (3o).

Ainsi, par exemple, pour les conservateurs des hypothèques, la paie intervenant entre le 1er et le
10e jour du mois, les cotisations et contributions seront versées dans les quinze premiers jours du
même mois.

b) Collectivités territoriales et établissements publics, agents titulaires et non titulaires
Les cotisations et contributions sont versées aux échéances prévues par l’article R. 243-6 du code

de la sécurité sociale en fonction de la date de la paie et de l’effectif de la collectivité ou de l’éta-
blissement public.

Lorsque l’effectif est égal à 9 agents au plus, les cotisations dues à raison des rémunérations
payées au cours d’un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil
suivant. Toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être
rattachées à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant :
dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant.

Lorsque l’effectif est supérieur à 9 agents mais inférieur à 50 agents, les cotisations dues à raison
des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d’un mois civil sont versées dans les
quinze premiers jours du même mois. Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après
le dixième jour d’un mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant.

Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 agents :
– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d’un

mois civil sont versées dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour

d’un mois civil sont versées au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil. Toutefois,
les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d’emploi
de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois
civil suivant ;
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– les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d’un mois
civil et le dernier jour de ce même mois sont versées dans les cinq premiers jours du mois civil
suivant.

Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations et contributions, il est tenu
compte de l’effectif au 31 décembre de chaque année. En cas de variation de l’effectif, la modification
de la date et de la périodicité de versement intervient au 1 er avril de l’année suivante.

S’agissant des organismes publics dont les personnels sont rémunérés selon la procédure de paye
à façon, les cotisations sont versées dans les mêmes conditions que pour l’État, indépendamment de
l’effectif considéré. Par exception, lorsque ces paies n’obéissent pas aux règles de gestions fixées
pour l’État, ces paies doivent faire l’objet d’une ouverture de compte à la demande de l’organisme
public auprès de l’URSSAF ou de la CGSS dont il relève.

1.1.2. Délais de production des déclarations

a) Bordereau récapitulatif des cotisations (BRC)

Ils doivent être produits dans les délais fixés pour le versement des cotisations par les collectivités
territoriales, par les établissements publics ainsi que par l’État pour ses agents titulaires et non titu-
laires payés avec ou sans ordonnancement préalable (article R. 243-13 du code de la sécurité sociale).

b) Déclaration annuelle des données sociales (DADS)

Elle doit être produite au plus tard le 31 janvier de chaque année au titre des rémunérations
versées au cours de l’année précédente (art. R. 243-14 du code de la sécurité sociale) par les collecti-
vités territoriales et les établissements publics pour l’ensemble de leurs agents et par l’État pour ses
agents non titulaires.

c) Régularisation annuelle

La différence éventuelle entre les cotisations versées au vu des BRC et les cotisations calculées sur
l’ensemble des rémunérations versées au cours de l’année considérée dans la limite du plafond
annuel fait l’objet d’un versement complémentaire au 31 janvier de chaque année à l’aide du tableau
récapitulatif (TR) (art. R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale).

En ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires de l’État payés sans ordonnancement préa-
lable, les trésoreries générales fourniront un tableau récapitulatif annuel qui pourra être rapproché
des bordereaux récapitulatifs désormais fournis, mais ces cotisations et contributions restent non
soumises aux dispositions des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 (régularisation annuelle et
déclaration annuelle des données sociales). Ce tableau récapitulatif sera établi pour la première fois
pour les rémunérations versées au cours de l’année 2008.

1.2. Majorations et pénalités

a) Majorations en cas de non respect de la date d’exigibilité fixée pour le versement

Le versement des cotisations et contributions au delà des dates limites d’exigibilité donne lieu à
une majoration de retard de 5 % de leur montant (1er alinéa de l’article R. 243-18).

A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et
contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité (2e alinéa
de l’article R. 243-18).

b) Pénalités pour défaut de production des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la décla-
ration annuelle lorsqu’elle est exigible (1er alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité
sociale)

La fourniture tardive des bordereaux récapitulatifs de cotisations et de la déclaration annuelle est
sanctionnée par une pénalité de 7,50 euros par agent dans la limite de 750 euros pour le premier
mois de retard et par une pénalité identique par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

c) Pénalités en cas d’inexactitude sur le montant des rémunérations déclarées
ou d’omission de salariés (2e alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale)

Chaque inexactitude ou omission donne également lieu à l’application d’une pénalité de 7,50 euros
dans la limite de 750 euros par bordereau ou déclaration.

d) Remise de majorations et de pénalités

La majoration de 5 % et les pénalités mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet d’une demande
gracieuse en réduction (1er alinéa de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale). Cette requête
n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant fait l’objet de
majorations et pénalités.
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La majoration de 0,4 % mentionnée ci-dessus peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations
ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité (2e alinéa de l’article
R. 243-20 du code de la sécurité sociale).

Les demandes doivent être adressées au directeur de l’organisme de recouvrement, lorsqu’elles
portent sur des montants inférieurs aux seuils de compétence fixés par l’arrêté du 9 décembre 1999
joint en annexe. Au delà de ces seuils, les demandes sont adressées au président de la commission
de recours amiable de l’organisme.

2. Procédure de versement des cotisations, de la CSG et de la CRDS dues au titre des agents civils
et de certains personnels militaires rémunérés dans le cadre du système d’information de la paye
sans ordonnancement préalable

Les règles précisées ci-dessous s’appliquent aussi bien aux cotisations de sécurité sociale qu’à
toutes les cotisations et contributions recouvrées par les organismes du régime général, notamment
la CSG et la CRDS.

2.1. Agents titulaires de l’État

2.1.1. Paiement sans ordonnancement préalable

Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents titulaires suivant la
procédure de paiement sans ordonnancement préalable en application du décret no 65-845 du
4 octobre 1965.

Conformément aux dispositions de l’article D. 712-41 du code de la sécurité sociale, modifié par le
décret no 2007-1943 du 26 décembre 2007, les versements de cotisations et contributions afférentes
aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 à cette catégorie de personnel sont accom-
pagnés d’un bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) par numéro SIRET et sont effectués aux
échéances prévues par l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale en fonction de la date effective
de la paie (dans la plupart des cas au 5 du mois suivant la période de travail) aux organismes de
recouvrement listés dans le protocole d’accord conclu le 31 décembre 2007 entre le directeur général
de la comptabilité publique et le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) en application des dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale.

Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués en application
des dispositions de la circulaire du 24 janvier 1997.

Provisoirement, l’avis de crédit mentionné dans la circulaire précitée est cependant maintenu afin
de vérifier, au cours d’une période transitoire d’adaptation, que l’ensemble des sommes dues ont
bien été reportées sur les BRC.

2.1.2. Paiement avec ordonnancement préalable

Il s’agit des cotisations et contributions assises sur les rémunérations des agents titulaires de l’État
payées avec ordonnancement préalable qui sont recouvrées par les organismes du régime général
de sécurité sociale.

a) Obligations des ordonnateurs

Les ordonnateurs établissent pour chaque compte ouvert et pour chaque période de cotisations un
bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) unique pour l’ensemble des agents titulaires dont ils
assurent la rémunération étant précisé que la procédure de télédéclaration sur le site national
www.declaration.urssaf.fr peut remplacer avantageusement la déclaration sur l’imprimé CERFA
correspondant et que l’adhésion à ce service peut être totalement dissociée du télépaiement. En cas
d’adhésion à ce service, l’URSSAF compétente adresse à l’ordonnateur concerné un courrier de noti-
fication du mot de passe confidentiel et un calendrier des dates d’échéance de la télédéclaration
pour l’année. Par ailleurs, un historique des déclarations peut être consulté et imprimé à tout
moment.

Dans l’hypothèse où l’ordonnateur choisirait de maintenir l’envoi du BRC « papier », il devra
adresser ce document à l’organisme de recouvrement dont il relève.

Une copie d’écran de la télédéclaration ou du BRC « papier » sera transmise au comptable afin
qu’il puisse exercer les contrôles qui lui incombent.

Ce bordereau comporte autant de lignes que d’assiettes assorties de taux de cotisations différents.
Il indique également le numéro codique de l’ordonnateur donné par le ministère chargé du budget.
Le modèle de ce bordereau étant commun aux agents titulaires et non titulaires, les ordonnateurs

ne doivent remplir que les rubriques concernant la première catégorie d’agents.
Le BRC comporte le numéro du compte cotisant ouvert à l’URSSAF, le numéro SIRET ainsi que les

bases de calcul et la ventilation des cotisations par code « type de personnel ».
Par ailleurs, les cotisations URSSAF devront être créditées directement par virement interbancaire

(mode de règlement VB dans NDL) sur le compte ouvert au nom de l’URSSAF locale sous le
no 40031.00001.0000vvvvvvx.vv. De ce fait, plus aucune opération ne devra être transmise au service
Caisse des dépôts de la TG.
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Les références à indiquer dans la zone « libellé du virement » lors des versements accompagnés de
la copie du BRC ont été définies par l’arrêté du 11 juin 1999 pris pour l’application de l’article
R. 243-61 du code de la sécurité sociale (JO du 15 juin 1999) et devront prendre la forme suivante :

99S1AAAAPP suivi du numéro SIRET
99S1 correspond à l’identifiant de l’URSSAF ; AAAA représente l’année sur quatre caractères,

l’année 2008 est ainsi codifiée in extenso 2008.
PP représente le mois, le trimestre ou l’année selon la codification suivante :

PAIEMENT MENSUEL CODIFICATION
PAIEMENT TRIMESTRIEL CODIFICATION

(normalement non utilisé par l’État)

Janvier 11

Février 12

Mars 13 1er trimestre 10

Avril 21

Mai 22

Juin 23 2e trimestre 20

Juillet 31

Août 32

Septembre 33 3e trimestre 30

Octobre 41

Novembre 42

Décembre 43 4e trimestre 40

Régularisation annuelle 62

Le numéro SIRET du déclarant est composé obligatoirement de 14 caractères numériques et ne
doit pas être précédé d’un espace.

Le strict respect de cette codification est essentiel car il permet d’intégrer directement le virement
dans le logiciel comptable de l’URSSAF (« Sherlock ») et de le rattacher automatiquement à la décla-
ration des cotisations effectuées via le BRC.

Ces cotisations n’entrent pas dans le périmètre de versement en lieu unique tel qu’il est prévu
pour la paie sans ordonnancement préalable. Elles demeurent réglées dans les conditions anté-
rieures à la présente circulaire.

b) Obligations des comptables payeurs

Le comptable payeur devra vérifier l’exactitude des références bancaires sur le virement saisi dans
les applications de dépense, le respect du référencement par rapprochement avec la copie d’écran de
la télédéclaration des cotisations ou le BRC et la concordance entre le montant global de cotisations
inscrit sur le BRC et le montant du virement.

S’agissant des modalités de comptabilisation des opérations, il convient de se reporter aux dispo-
sitions de l’instruction comptable sur les charges et produits relatifs au personnel (hors pensions).

2.2. Agents non titulaires de l’État

2.2.1. Paiement sans ordonnancement préalable

Les rémunérations concernées sont celles qui sont versées aux agents non titulaires suivant la
procédure de paiement sans ordonnancement préalable.
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Conformément aux dispositions du protocole d’accord précité, les cotisations et contributions affé-
rentes à cette catégorie de personnel seront portées, par numéro SIRET, sur le même BRC que celles
évoquées au paragraphe 2.1.1. Les versements seront donc effectués aux mêmes dates d’échéance et
aux mêmes organismes de recouvrement.

Ces organismes sont ceux auprès desquels les versements étaient déjà effectués antérieurement, à
l’exception de l’URSSAF de Melun qui n’est pas désignée dans le protocole d’accord précité et dont
les comptes cotisants afférents à cette catégorie de personnel seront désormais gérés par l’URSSAF
de Paris-région parisienne.

En fin d’exercice, un tableau récapitulatif des cotisations sera produit pour chaque numéro SIRET.
Il comprendra les rémunérations des agents titulaires et non titulaires et sera accompagné d’une
déclaration annuelle des données sociales pour les agents non titulaires seulement.

2.2.2. Paiement avec ordonnancement préalable

Il s’agit des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale qui sont assises
sur les rémunérations des agents non titulaires payés avec ordonnancement préalable.

La procédure de versement des cotisations prévues au point 2.1.2 s’applique au paiement avec
ordonnancement préalable des rémunérations des agents non titulaires dont les cotisations et contri-
butions devront être déclarées sur le même BRC que les agents titulaires.

Chaque année, les ordonnateurs établissent une déclaration annuelle des salaires par compte
cotisant.

2.3. Date d’effet et mise en œuvre

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux cotisations et contributions dues sur les rémunéra-
tions versées à compter du 1er janvier 2008.

Les ordonnateurs de métropole et des départements d’outre-mer sont invités à utiliser la
procédure de paiement sans ordonnancement préalable dans le cas où ils mandateraient des acces-
soires de rémunération ou des vacations diverses compte tenu des avantages indéniables que
présentent les applications informatiques de paye sans ordonnancement préalable au regard de
l’application de la législation sociale étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, les organismes de recouvrement du régime général ont compétence pour contrôler
le respect des obligations sociales par les services déconcentrés de l’État, la Cour des comptes
conservant les services centraux dans ses attributions.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire sera signalée au bureau 5C de la
direction de la sécurité sociale et au bureau CE-2A de la direction générale des finances publiques.

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

D. LIBAULT

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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 sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2008-242 du 21 juillet 2008 relative à la prise en charge
des soins reçus dans un autre Etat membre de l’UE – EEE

NOR : SJSS0830730C

Date d’application : immédiate.

Résumé : le décret no 2005-386 du 19 avril 2005 relatif à la prise en charge des soins reçus hors de
France a posé le principe du remboursement par les organismes d’assurance maladie français des
dépenses de soins exposées par leurs bénéficiaires dans un autre pays de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen en introduisant dans le code de la sécurité
sociale les articles R. 332-2 à R. 332-6. La Commission européenne a engagé une procédure
d’infraction contre l’Etat français, afin notamment que soit intégrée dans sa réglementation une
disposition issue de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Il s’agit
d’appliquer un complément différentiel égal à la différence entre le montant du remboursement
qui aurait été accordé par l’institution de l’Etat d’affiliation et le montant qui a été accordé par l’ins-
titution du lieu de séjour. 

Mots clés : Union européenne, Espace économique européen, libre prestation de services, libre
circulation des marchandises, prestations en nature maladie-maternité, remboursement des frais
des soins reçus dans un autre Etat membre. 

Références :
Traité instituant la Communauté européenne, articles 28, 30, 49 et 50 ;
Règlement 1408/71 du 14 juin 1971, article 22, paragraphe 1, sous a ;
Code de la sécurité sociale (CSS), articles L. 332-3 et R. 332-2 à R. 332-6 ;
Code de la santé publique (CSP).

Textes modifiés et complétés : circulaire no DSS/DACI/2005/235 du 19 mai 2005.

Textes abrogés : néant.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le directeur
général de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur
général de la caisse nationale du régime social des indépendants, Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche, Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services
assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale, Monsieur le directeur du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les
préfets de région, Directions régionales des affaires sanitaires et sociales, (direction de la solidarité
et de la santé [Corse], directions de la santé et du développement social [Guadeloupe, Guyane,
Martinique], direction départementale de la sécurité sociale [Réunion]).

Dans l’arrêt Vanbraekel du 12 juillet 2001, la Cour de justice a considéré qu’un assuré social ayant
reçu une autorisation préalable, dans le cadre des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, sous c),
du règlement CE no 1408/71, pour recevoir des soins hospitaliers dans un autre Etat membre pouvait,
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après en avoir obtenu le remboursement des frais en cause de la part de l’institution d’assurance
maladie du lieu de séjour, obtenir en outre de son institution d’affiliation un complément de
remboursement égal à la différence entre le montant du remboursement qui aurait été accordé par
cette institution (selon la voie jurisprudentielle) et le montant qui a été accordé par l’institution du
lieu de séjour (voie du règlement).

Le corollaire est que, d’une part, l’autorisation préalable donnée pour recevoir des soins hospita-
liers dans un autre Etat vaut à la fois pour la voie jurisprudentielle et la voie du règlement, l’assuré
ayant le choix de la voie suivie et que, d’autre part, l’assuré peut, quel que soit le mode de rembour-
sement choisi, bénéficier le cas échéant, d’un complément de remboursement par son institution
d’affiliation.

Les conclusions du groupe de travail « Impact des flux migratoires sur les dépenses de santé fran-
çaises », que j’ai mis en place en décembre 2006, au sein duquel sont représentés l’ensemble des
organismes d’assurance maladie, font apparaître que, même si cette jurisprudence est d’ores et déjà
appliquée par les caisses, celles-ci sont confrontées à de nombreuses difficultés concrètes. Ainsi, les
représentants des organismes ont-ils relevé que l’absence de référentiel commun pour comparer le
coût d’un soin dans un autre Etat et celui du même soin en France et les lenteurs de la coopération
entre institutions partenaires constituaient un obstacle pour parvenir à un calcul satisfaisant du
complément différentiel éventuel. Par ailleurs, les efforts déployés pour parvenir au calcul allongent
les délais de traitement et alourdissent la charge de gestion de telle sorte que, que pour des
montants remboursés de faible importance, le complément différentiel apparaît impossible à mettre
en œuvre. Enfin, il existe un risque de double remboursement pour un même soin.

Conscient de ces difficultés, je vous demande néanmoins de continuer à faire le nécessaire pour
mettre en œuvre le dispositif de complément différentiel, en cas de demande de l’assuré.

A cet égard, je vous rappelle que sont visées toutes les situations pour lesquelles les assurés et
leurs ayants droit ont reçu des soins dans un autre Etat membre ayant donné lieu soit à une prise en
charge ou à un remboursement, soit par l’institution du lieu de séjour en application de l’article 22
du règlement no 1408/71, soit à l’avance des frais par l’assuré à l’établissement ou au professionnel
de santé, qu’il s’agisse de soins devenus nécessaires pendant un séjour ou de soins programmés,
qu’il s’agisse de soins hospitaliers ou de soins de ville, qu’ils se traduisent par des achats de services
de professionnels de santé ou par des achats de produits sanitaires.

Les intéressés doivent avoir supporté tout ou partie des dépenses correspondant à ces soins. Un
remboursement complémentaire ne peut en effet être envisagé que si les demandeurs ont gardé tout
ou partie de la charge des soins reçus : soins non pris en charge par le régime local, soins pris en
charge ou remboursés partiellement ou participations prévues des patients (tickets modérateurs,
franchises, forfaits au temps ou à l’acte...).

Pour qu’intervienne un remboursement complémentaire il faut que soit constatée une différence
positive entre, d’une part, le montant qui aurait été pris en charge par la caisse française si les
mêmes soins avaient été reçus en France et, d’autre part, le montant du coût supporté par l’insti-
tution du lieu de séjour en application de l’article 22 du règlement no 1408/71. C’est cette différence,
si elle existe et si elle est positive, qui permet de prendre en charge à due concurrence le montant
acquitté par l’assuré et non remboursé sur place par l’institution du lieu de séjour (reste à charge,
franchise, soins non remboursés ou pris en charge...).

Comme indiqué plus haut, ce dispositif de remboursement complémentaire crée à l’évidence des
charges de gestion supplémentaires et allonge parfois considérablement la durée totale de trai-
tement des dossiers pour des soins reçus dans un autre Etat membre. S’il trouve tout son intérêt
pour des dépenses d’une certaine importance, liés notamment à des soins hospitaliers ou à des
actes techniques d’une certaine cotation, c’est évidemment pour des dépenses de faible importance,
telles que la consultation d’un médecin ou l’achat de quelques médicaments, que le rapport coût –
avantage est le plus faible, tant pour l’assuré (délais de traitement) que pour la caisse d’assurance
maladie.

Dès lors il convient de donner toute l’information nécessaire aux bénéficiaires potentiels pour
éviter la multiplication de demandes qui s’avèreraient d’emblée non fondées (soins non pris en
charge en France, absence de dépenses restant à la charge de l’assuré, absence de preuve des
dépenses engagées...) et qui ne pourraient qu’être rejetées.

Enfin, il convient bien sûr d’intégrer ce dispositif de remboursement complémentaire ou de complément diffé-
rentiel dans le suivi statistique de la prise en charge des soins reçus hors de France prévu par ma circulaire
DSS/DACI no 2005-235 du l9 mai 2005. Il fera l’objet d’un premier bilan d’étape, quantitatif et qualitatif, dès la
fin de l’année 2008. A cet égard, je vous demande de me communiquer, en sus des éléments statistiques annuels,
à cette même échéance un état détaillé des difficultés concrètes de mise en œuvre de ce dispositif

Mes services demeurent, bien entendu, à votre disposition pour vous apporter toute l’aide qui sera nécessaire
dans le traitement des situations qui se présenteront dans vos organismes.

Pour la ministre 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’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840434V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Clamecy (Nièvre), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, 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, 14, route de Beaugy, 58500 Clamecy, auprès de
laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 260.

. .

AVIS DE CONCOURS

Avis de concours externe sur épreuves 
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840444V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), en appli-
cation du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière vacant dans le centre hospitalier
spécialisé de Bassens.

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, direction des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry 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.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 261.

. .

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 : SJSH0840445V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), en appli-
cation du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, direction des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry 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 pour le recrutement 
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840446V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitaliers de 1re classe, branche générale (1 poste au
centre hospitalier de Chambéry et 1 poste à l’hôpital local de Montmélian), dans les conditions fixées
aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Chambéry, direction des ressources humaines, BP 1125,
73011 Chambéry 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 interne sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840449V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants au centre hospitalier spécialisé de
Bassens et au centre hospitalier de Chambéry.

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, direction des ressources humaines, BP 1125,
73011 Chambéry 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 d’un secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840453V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales), 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 hospita-
lière, en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au centre hospitalier Léon-Jean Grégory, direction des ressources humaines, pôle gestion
des compétences, BP 22, 66301 Thuir, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement 
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840454V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales), 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 hospita-
lière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory, direction des ressources humaines, pôle gestion
des compétences, BP 22, 66301 Thuir, 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 : SJSH0840455V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales), 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 deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établis-
sement.

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 Léon-Jean-Grégory, direction des ressources humaines, pôle gestion des compétences,
BP 22, 66301 Thuir, 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 : SJSH0840456V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Léon-Jean-Grégory à Thuir
(Pyrénées-Orientales), 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 un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures 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 Léon-Jean-Grégory, direction des ressources humaines, pôle gestion des compétences,
BP 22, 66301 Thuir, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840457V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-
Vienne), 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 neuf postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol à Limoges : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire de Limoges : 7 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction des ressources
humaines, bureau 11, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 269.

. .

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 : SJSH0840458V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-
Vienne), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier esquirol à Limoges ;
– centre hospitalier de Saint-Yrieix-la Perche ;
– centre hospitalier universitaire de Limoges.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire (direction des ressources humaines, [bureau 11]),
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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 : SJSH0840459V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-
Vienne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 3 postes d’adjoint 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 général du centre hospitalier universitaire de Limoges, (direction des ressources humaines,
[bureau 11]), 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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 : SJSH0840460V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-
Vienne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Limoges, 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier Esquirol de Limoges, 1 poste, branche administration générale ;
– hôpital intercommunal du Haut-Limousin, 1 poste, branche gestion financière ;
– centre hospitalier universitaire de Limoges, 1 poste, branche gestion financière.
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges, direction des ressources humaines,
bureau 11, 2 avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840461V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges
(Vosges), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

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 lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, à la direction des ressources humaines du centre hospitalier, BP 77246, 88187 Saint-Dié-
des-Vosges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840462V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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 direction des ressources humaines du centre hospitalier, BP 77246, 88187 Saint-Dié-
des-Vosges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 274.

. .

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 : SJSH0840470V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux hôpitaux du Léman (Haute-Savoie), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers 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 :

1 poste à l’hôpital intercommunal Sud-Léman Valserine ;
1 poste au centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville ;
2 postes aux hôpitaux du Léman.
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 des hôpitaux du Léman, 3, avenue de la Dame, 74203 Thonon-les-
Bains, 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 sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840471V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux Hôpitaux du Léman (Haute-Savoie), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 7 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– 1 poste aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ;
– 2 postes au centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville ;
– 3 postes aux Hôpitaux du Léman.
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 des ressources humaines des Hôpitaux du Léman, 3 avenue de La Dame,
74203 Thonon-les-Bains, 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840475V

Un examen professionnel aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant 2 ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, aux
hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-concours, BP 426, 1, place de l’Hôpital,
67091 Strasbourg Cedex, auprès desquels 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840476V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospi-
talier de 1re classe, branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :

– 2 postes à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne ;
– 1 poste au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ;
– 1 poste au centre hospitalier intercommunal d’Aulnay-sous-Bois
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans

condition 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
directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202,  avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-
sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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 : SJSH0840477V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier
de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

– 6 postes à l’établissement public de santé de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne ;
– 1 poste au centre hospitalier intercommunal de Montreuil ;
– 1 poste au centre hospitalier intercommunal d’Aulnay-sous-Bois.
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 de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202,  avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-
sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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 : SJSH0840435V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Luzy-Dufeillant à Beaure-
paire (Isère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local de Beaurepaire, 41, avenue Louis-Michel-Villaz, 38270 Beaurepaire, 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 : SJSH0840436V

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 Saintonge (Charente-Maritime).

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 de Saintonge, BP 326, 17108 Saintes, 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 : SJSH0840437V

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
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Saint-Malo, direction des ressources humaines, 1, rue de la Marne, BP 114,
35403 Saint-Malo 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 : SJSH0840438V

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
J.-Monod de Flers (Orne).

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 J.-Monod, rue Eugène-Garnier, BP 219, 61104 Flers 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 : SJSH0840439V

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
Montceau-les-Mines (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 demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Montceau-les-Mines, BP 189, 71307 Montceau-les-Mines 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 : SJSH0840440V

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 public
de santé Barthélémy-Durand d’Etampes (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’établissement public de santé Barthélémy-Durand, avenue du 8-Mai-1945, 91152 Etampes, 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 : SJSH0840441V

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
d’Orsay (Essonne).

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 d’Orsay, direction des ressources humaines, 4, place du Général-Leclerc,
91400 Orsay, 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 : SJSH0840442V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite résidence Albert-et-
Marthe-Hostachy à Corps (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 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite, 38970 Corps, 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 : SJSH0840443V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Vern-d’Anjou
(Maine-et-Loire)

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 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 d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), rue du Frêne, 49220 Vern-d’Anjou,
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 : SJSH0840447V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de la Ferté-Bernard (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 56, avenue Pierre-Brûlé, BP 13, 72401 La Ferté-Bernard 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 : SJSH0840448V

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 Guebwiller
(Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, hôpital Charles-Haby, 2, rue Schlumberger, 68504 Guebwiller, 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 : SJSH0840450V

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 Cannes (Alpes-
Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier, 15, avenue des Brousailles, BP 264, 06401 Cannes Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840451V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Les Savarounes à
Chamalières (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de la maison de retraite Les Savarounes, 1, rue du Roc-Blanc, 63400 Chamalières, 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 : SJSH0840452V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite La Roseraie à Ardes-
sur-Couze (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite La Roseraie, Teyde, 63420 Ardes-sur-Couze, 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 par mutation ou détachement

NOR : SJSH0840463V

Dix-huit postes de secrétaire médical à pourvoir par mutation ou détachement, conformément aux
dispositions de l’article 32 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990, modifié, sont vacants au centre
hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction de la formation, Hôtel-Dieu Saint-Jacques,
2, rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse 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 : SJSH0840464V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes Les Papillons d’or à Courpière (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD Les Papillons d’or, 32, avenue de Thiers, 63120 Courpière, 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 : SJSH0840465V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, spécialité finances - marchés publics, à pourvoir au
choix, en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Mille Sourires à Cunlhat (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’EHPAD Mille-Sourires, 4 quartier Lamothe, BP 5, 63590 Cunlhat, 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 : SJSH0840466V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Montéran (Guade-
loupe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Montéran, 1er plateau, 97120 Saint-Claude, 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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 297.

. .

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 : SJSH0840467V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Mon Repos de Lezoux (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD Mon Repos, 63190 Lezoux, 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 : SJSH0840468V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Pertuis (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 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
du centre hospitalier, BP 110, 84123 Pertuis 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 : SJSH0840469V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Tilleuls à Randan (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD Les Tilleuls, 2, rue des Dômes, 63310 Randan, 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 2008/9 du 15 octobre 2008, Page 300.

. .

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 : SJSH0840472V

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
Pertuis (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre hospitalier, BP 110, 84123 Pertuis 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 : SJSH0840473V

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 Le
Vinatier à Bron (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 Le Vinatier, direction des ressources humaines, service concours et examens
professionnels, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840474V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Cadenet (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 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’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes André-Estienne, 9, cours
Voltaire, 84160 Cadenet, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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