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Arrêté du 25 novembre 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 2 décembre 2008)

Arrêté du 25 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 16 mars 2006 fixant les critères permettant de vérifier
que les conditions de fonctionnement des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont
équivalentes à celles imposées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le
territoire français (Journal officiel du 4 décembre 2008)

Arrêté du 25 novembre 2008 fixant pour 2008 la répartition entre les différents régimes d'assurance
maladie du produit de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 25 novembre 2008 fixant pour 2008 la répartition entre les régimes d'assurance maladie
des remises dues par les entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 26 novembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 10 décembre
2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale,
du personnel et du budget) (Journal officiel du 30 novembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 2 décembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie
médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
à des fins médicales (Journal officiel du 5 décembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage
des bruits de voisinage (Journal officiel du 6 décembre 2008)

Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie thoracique et cardiovasculaire » en application des
dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV
de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 (Journal officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 28 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 5 août 2008 relatif à l'inscription des stimulateurs
cardiaques double chambre SYMPHONY DR 2550 et REPLY DR de la société SORIN GROUP
France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 décembre 2008)

Arrêté du 28 novembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie
(Journal officiel du 6 décembre 2008)

Arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de
laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 9 décembre 2008)

Arrêté du 28 novembre 2008 fixant le modèle du formulaire « déclaration annuelle des données sociales
- DADS 2008 » et le guide d'utilisation de la « déclaration automatisée des données sociales unifiée
- DADS-U 2008 » (Journal officiel du 17 décembre 2008)
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Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits
pour le financement d'actions ponctuelles de formation et de qualification des personnels soignants
des établissements et services médico-sociaux prévu au I de l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19
décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (Journal officiel du 20 décembre
2008)

Arrêté du 1er décembre 2008 relatif au changement de distributeur des coussins SUPRACOR
STIMULITE CONTOURED et STIMULITE SLIMLINE de la société IDC MEDICAL LIFESTAND «
Vivre Debout » 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 décembre 2008)

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 10
décembre 2008)

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale
des industries électriques et gazières (Journal officiel du 11 décembre 2008)

Arrêté du 1er décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 13 décembre 2008)

Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 décembre 2008)

Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 12 décembre 2008)

Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements
mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 décembre
2008)

Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application des articles 22, 29 et 30 du décret n° 2006-1221 du 5
octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Journal officiel du 16 décembre 2008)

Arrêté du 2 décembre 2008 fixant la quatrième 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 20 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C
(Journal officiel du 5 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 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 12 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en oeuvre des techniques de
tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel (Journal officiel du
13 décembre 2008)

Arrêté du 3 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « oncologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 17 décembre
2008)

Arrêté du 4 décembre 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 10 décembre 2008)

Arrêté du 4 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 4 décembre 2008 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
13 décembre 2008)
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Arrêté du 4 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-
Alpes (Journal officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 4 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne
(Journal officiel du 13 décembre 2008)

Arrêté du 4 décembre 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du 19 décembre 2008)

Arrêté du 4 décembre 2008 approuvant le transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 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 12 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant le montant de la participation financière des régimes obligatoires
d'assurance maladie au groupement pour la modernisation du système d'information prévu à l'article
L. 6113-10 du code de la santé publique (Journal officiel du 16 décembre 2008)

Arrêté du 5 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 3 mars 2008 modifié 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 17 décembre 2008)

Arrêté du 8 décembre 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du
personnel et du budget) (Journal officiel du 11 décembre 2008)

Arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 16 décembre
2008)

Arrêté du 9 décembre 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 12 décembre 2008)

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 17 décembre 2008)

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 décembre 2008)

Arrêté du 9 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Bourgogne (Journal officiel du 17 décembre 2008)

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 18 décembre 2008)

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 18 décembre 2008)

Arrêté du 10 décembre 2008 fixant le montant de la dotation globale de l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé pour 2008 (Journal officiel du 18 décembre 2008)

Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2000 modifié portant organisation de la
direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en sous-directions (Journal officiel du 19
décembre 2008)

Arrêté du 10 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2000 modifié portant organisation de la
direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en bureaux (Journal officiel du 19 décembre
2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 décembre 2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 relatif à l'agrément d'accords de travail applicables dans les établissements
et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel du 18 décembre
2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 relatif à l'ajout d'une référence au système pour oxygénothérapie à
domicile avec déambulation INVACARE VENTURE HOMEFILL II de la société INVACARE POIRIER
SAS au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 décembre 2008)
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Arrêté du 11 décembre 2008 relatif à la modification d'inscription des endoprothèses aortiques
thoraciques ZENITH TX1 et ZENITH TX2 de la société COOK France au chapitre 1er du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 17 décembre 2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux aiguilles pour stylos injecteurs pour l'autocontrôle du diabète
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 17 décembre 2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux
articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 décembre 2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays
de la Loire (Journal officiel du 20 décembre 2008)

Arrêté du 11 décembre 2008 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des systèmes
d'information dans les services de l'administration centrale, les services déconcentrés, les organismes
et établissements sous tutelle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Journal
officiel du 23 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la
concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis (Journal officiel du 21 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuilles de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuilles de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuilles de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 12 décembre 2008 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse des Français
de l'étranger (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 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 19 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière dont la direction permet l'accès à l'échelon fonctionnel de la hors-classe des directeurs
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 21 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2006 relatif au recueil et au traitement
des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
soins de suite ou de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans
les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique (Journal officiel
du 21 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif
au certificat de formation à la gestion associative (Journal officiel du 23 décembre 2008)

Arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière qui sont dirigés par un directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière de classe normale (Journal officiel du 23 décembre 2008)
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Décisions

Avis

Arrêté du 16 décembre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 18
décembre 2008)

Arrêté du 16 décembre 2008 portant fixation du montant de la deuxième part du fonds spécial destiné
au financement des unions d'associations familiales attribuée à l'Union nationale des associations
familiales pour l'année 2008 (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2009 (Journal officiel du 23 décembre 2008)

Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie par
les établissements de santé des spécialités pharmaceutiques, des produits et prestations mentionnés
à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Arrêté du 22 décembre 2008 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
24 décembre 2008)

Décision du 8 octobre 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 19 décembre 2008)

Décision du 27 octobre 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 17 décembre 2008)

Décision du 27 octobre 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 17 décembre 2008)

Décision du 7 novembre 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Décision du 25 novembre 2008 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de médecine
nucléaire à visée diagnostique (Journal officiel du 12 décembre 2008)

Décision du 1er décembre 2008 portant délégation de signature (direction des ressources humaines,
de l'administration et de la coordination générale) (Journal officiel du 6 décembre 2008)

Décision du 11 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 le montant des dotations départementales
limitatives de dépenses, mentionnées à l'article L. 314-3-III du code de l'action sociale et des familles
(Journal officiel du 23 décembre 2008)

Décision du 15 décembre 2008 relative au retrait et à la suspension de la fabrication, du
conditionnement, de la distribution et de la mise sur le marché d'un produit cosmétique (Journal
officiel du 20 décembre 2008)

Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 26 novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26 novembre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 26
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 novembre 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 27
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 novembre 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 27
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 novembre 2008)
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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 27
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 novembre 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 28 novembre 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 28 novembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 décembre 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 2
décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 décembre 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 2
décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 décembre 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 2
décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 décembre 2008)

Avis de suppression de vacance d'emplois de direction ans les établissements mentionnés à l'article 2
(1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (Journal officiel du 7 décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 9 décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 décembre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux

de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10
décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la
participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 10 décembre 2008)

Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 décembre 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 12 décembre 2008)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la
participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 12 décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 décembre 2008)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel

du 12 décembre 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 17 décembre 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 17
décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 décembre 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 18
décembre 2008)
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Listes

Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale thermale (Journal officiel du 19 décembre 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 19 décembre 2008)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la

participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 19 décembre 2008)

Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 décembre 2008)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 23 décembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du

code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du

code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 décembre 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 23 décembre 2008)
Avis de vacance d'un emploi d'attaché d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière

à pourvoir au choix (Journal officiel du 24 décembre 2008)
Avis de vacance d'un emploi d'attaché d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière

à pourvoir au choix (Journal officiel du 24 décembre 2008)
Avis de concours professionnel sur titres pour le recrutement d'un cadre supérieur de santé (Journal

officiel du 24 décembre 2008)
Avis de concours professionnel sur titres pour le recrutement d'un cadre supérieur de santé (Journal

officiel du 24 décembre 2008)
Avis de concours professionnel sur titres pour le recrutement d'un cadre supérieur de santé (Journal

officiel du 24 décembre 2008)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi

d'éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 24 décembre 2008)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un animateur de la fonction

publique hospitalière (Journal officiel du 24 décembre 2008)
Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un animateur de la fonction

publique hospitalière (Journal officiel du 24 décembre 2008)

Listenationaled'habilitationaux fonctionsderesponsabledepôle (Journalofficieldu19décembre2008)
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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

Direction de l’administration générale

Direction de l’administration générale
du personnel, du budget

et de la modernisation des services

Sous-direction des statuts et du développement

Sous-direction des carrières
et des professionnel et social compétences

Mission du dialogue social

Circulaire DAGPB/SRH2/MDS/DAGEMO no 2008-347 du 24 novembre 2008 relative aux comités
techniques paritaires des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative et à la prorogation de la durée des mandats de leurs membres

NOR : SJSG0831208C

Résumé : maintien des compétences des comités techniques paritaires des ministères chargés des
affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et prorogation de la durée des
mandats de leurs membres.

Mots clés : comités techniques paritaires – prorogation.

Références :
Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Arrêté du 17 décembre 2007 portant prorogation des mandats des membres des comités tech-

niques paritaires relevant des ministères chargés des affaires sociales.

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 Monsieur le chef de l’ins-
pection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux,
directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction
de la santé et de la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de Martinique, Guadeloupe et Guyane, directions du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de Martinique, Guadeloupe, Guyane et
Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle [copie pour information]) à Monsieur le secré-
taire général (copie pour information aux organisations syndicales).

Le dernier référendum de représentativité aux comités techniques paritaires relevant des minis-
tères chargés des affaires sociales a eu lieu le 23 novembre 2004.

Les mandats de leurs membres, d’une durée de trois ans, arrivaient à échéance le
30 décembre 2007.

L’administration, souhaitant organiser prioritairement le renouvellement des mandats des repré-
sentants du personnel aux différentes commissions administratives paritaires relevant des ministères
chargés des affaires sociales au cours du dernier trimestre 2007 et du premier semestre 2008, a, par
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arrêté du 17 décembre 2007, procédé à la prorogation des mandats des membres des comités tech-
niques paritaires relevant des ministères chargés des affaires sociales, pour une durée d’un an, soit
jusqu’au 30 décembre 2008 (conformément aux dispositions de l’art. 9, alinéa 2, du décret no 82-452
modifié relatif aux comités techniques paritaires).

Toutefois, la tenue d’élections à cette échéance aurait conduit à des mandats réduits à un an
compte tenu de la réorganisation des services territoriaux des ministères sociaux, prévue pour le
31 décembre 2009.

En conséquence, un projet de décret prorogeant à nouveau la durée de ces mandats a été élaboré.
Il a recueilli l’avis favorable de l’ensemble des CTP ministériels concernés et vient de recevoir celui,
également favorable, du Conseil d’Etat.

La publication de ce décret, qui devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines, aura donc
pour effet :

1. De maintenir, à titre transitoire, les compétences actuelles des comités techniques paritaires
ministériels et centraux des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative (art. 1 à 4).

Cependant, l’article 1er précise que le comité technique paritaire ministériel compétent pour le
secteur « santé – solidarité » (ou, selon l’ordre du jour fixé dans la convocation, le comité technique
paritaire ministériel commun aux deux ministères sociaux) siégera en formation commune avec le
comité technique paritaire ministériel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sauf lorsque
l’ordre du jour relèvera exclusivement de la compétence de l’un de ces comités ; l’article 2 prévoit
des dispositions analogues pour les comités techniques paritaires centraux ;

2. De proroger jusqu’au 16 mai 2010 (échéance des mandats des comités techniques paritaires du
secteur « Jeunesse et sports ») les mandats de l’ensemble des comités techniques paritaires relevant
des ministères sociaux, dont la liste figure en annexe du texte (art. 5).

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun acte particulier relatif aux comités techniques
paritaires locaux ne devra être pris par vos services, suite à la publication du décret.

Vous serez informés, le moment venu, des conditions dans lesquelles les prochaines élections
devront être organisées.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE

Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,

E. MARIE
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Sous-direction des affaires financières

Bureau des services déconcentrés

Circulaire DAGPB/AF4 no 2008-345 du 25 novembre 2008 relative
aux concessions de logement pour utilité de service

NOR : SJSG0831213C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire vient modifier la circulaire DAGPB/BFCG3/DGI no 2001-123 du
6 mars 2001 ayant pour objet le régime d’attribution des concessions de logement aux directeurs
régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Mots clés : concessions de logement.

Références :
Code du domaine de l’État.
Circulaire no 121-22-B5 du 31 décembre 1949 du ministre des finances.

Texte modifié : circulaire DAGPB/BFCG3/DGI no 2001-123 du 6 mars 2001.

Annexes : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Madame et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du déve-
loppement social ; Monsieur le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de
Corse-du-Sud ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Comme vous le savez, le système actuel de concessions de logement pour utilité de service est
soumis à un certain nombre de critiques qui justifient qu’il soit repensé dans le cadre des groupes
de travail sur les emplois fonctionnels au niveau interministériel.

Cependant, la circulaire DAGPB/BFCG3/DGI no 2001-123 du 6 mars 2001 doit être aménagée au
regard de la teneur de la décision rendue par le Conseil d’Etat, le 5 mars 2003, sur les dispositions
de plafonnement du loyer mises en place au titre des logements de fonction des personnels de la
police nationale.

La haute juridiction a abrogé pour partie la circulaire du ministère de l’intérieur qui prévoyait un
dispositif de plafonnement similaire à celui mis en place pour les directeurs régionaux et départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales, au motif qu’en plafonnant ainsi la part du loyer sur
laquelle est calculée la redevance et, par voie de conséquence, les abattements qui lui sont apportés,
le ministre de l’intérieur et le ministre délégué au budget ne se sont pas bornés à interpréter les
dispositions du code du domaine de l’Etat mais ont édicté des dispositions réglementaires qu’ils
n’étaient pas compétents pour prendre.

Depuis 2007, des instructions ont été données aux services déconcentrés d’appliquer le dépla-
fonnement pour les nouvelles concessions. La présente circulaire vient confirmer le principe de
déplafonnement du loyer pour toutes les concessions.
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En revanche subsistent les limites fixées en matière de surfaces occupées :
– pour un célibataire : 60 mètres carrés ;
– pour un couple : 75 mètres carrés ;
– par personne à charge supplémentaire : 12 mètres carrés.
Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire d’une concession de logement pour utilité de service, choisit

d’occuper un logement dont la surface excède les limites mentionnées ci-dessus, il lui appartient de
prendre en charge l’excédent de loyer lié à l’occupation de surfaces supplémentaires. Cet excédent
est payé par le fonctionnaire directement au propriétaire qui devra accepter le principe de ce double
paiement. Dans ce cadre, le contrat de bail indique la part du loyer payée par l’Etat et celle due par
le fonctionnaire. Le bureau des services déconcentrés délègue aux DRASS les crédits correspondants
au montant pris en charge par l’Etat et qui ne seraient pas inclus dans l’allocation de ressources
annuelle.

Les dispositions de la présente circulaire se substituent à celles de la circulaire du 6 mars 2001
précitée, à compter de sa date de publication. Désormais, l’Etat financera l’intégralité du loyer, dans
la limite des surfaces mentionnées ci-dessus.

Les logements de fonction à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas concernés : ils font
l’objet d’une réglementation spécifique définie par le décret no 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié.
En revanche, sont concernés les départements d’outre-mer, sauf s’il existe un logement de fonction.

*
* *

Tout directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, bénéficiaire d’une
concession de logement pour utilité de service, qui estimerait avoir supporté un reste à charge indu
est invité à transmettre à la SDAF les éléments permettant d’apprécier année par année :

– le montant du loyer (sur production du bail) ;
– la surface autorisée au regard du nombre de bénéficiaires ;
– la part prise en charge par l’Etat ;
– le reste à charge qu’il n’aurait pas dû acquitter.
Ces éléments seront examinés en vue de fixer le montant de l’indemnisation.

Pour les ministres et par délégation :
Le contrôleur budgétaire et comptable
du ministère de la santé, de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,
G. TOULGOAT

Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

E. MARIE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 20 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 août 2006 portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : MTSA0831196A

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

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12 ; 

Vu l’arrêté du 2 août 2006 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration de
l’Institut national de jeunes sourds de Metz, 

Arrête :

Article 1er

Mme Bori (Danielle), adjointe au maire de Metz, est nommée au conseil d’administration de l’Ins-
titut national de jeunes sourds de Metz, en remplacement de Mme Genet (Christine).

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 20 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice

des personnes handicapées,
P. TISSERAND



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 6.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 3 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 août 2006 portant nomination des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : MTSA0831219A

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

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12 ;

Vu l’arrêté du 2 août 2006 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration de
l’Institut national de jeunes sourds de Metz,

Arrête :

Article 1er

M. Salque (Jean), directeur général adjoint au conseil régional de Lorraine, est nommé au conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz, en remplacement de M. Senave
(Jacques).

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solida-
rités.

Fait à Paris, le 3 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice

des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 octobre 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 : SJSB0831222S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 1131-2, et L. 1131-6 à

L. 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 L. 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 août 2008 par Mme Fergelot (Patricia) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en biologie cellu-
laire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de génétique
moléculaire et hormonologie du centre hospitalier universitaire de Rennes de 1989 à 2007 ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis mars 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fergelot (Patricia) est agréée au titre de l’article L. 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 octobre 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 : SJSB0831223S

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 septembre 2008 par M. Vaux (Dominique) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique et à la pharmacogénétique ;

Considérant que M. Vaux (Dominique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de diagnostic biologique parasi-
taire et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un diplôme d’université de conseil géné-
tique et diagnostic des maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du laboratoire de biologie clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer François-
Baclesse (Caen) depuis 2000 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vaux (Dominique) 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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 octobre 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 : SJSB0831224S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 septembre 2008 par Mme Mozziconacci (Marie-Joëlle) aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’hématologie et à l’oncogénétique ;

Considérant que Mme Mozziconacci (Marie-Joëlle), pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale et
d’hématologie, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale, d’un diplôme de maîtrise
de sciences biologiques et médicales de génétique ainsi que d’un doctorat de biologie cellulaire –
biologie structurale et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire de génétique de l’institut Paoli-Calmettes (Marseille) depuis 1999 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mozziconacci (Marie-Joëlle) 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’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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 octobre 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 : SJSB0831225S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’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 octobre 2008 par Mme Claustres (Mireille) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Claustres (Mireille), médecin qualifiée en génétique médicale, est notam-
ment titulaire de maîtrises de biologie humaine d’immunologie et d’hématologie et d’un doctorat en
endocrinologie et développement ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 1988 et
en tant que praticienne agréée 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 Claustres (Mireille) 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 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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 octobre 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 : SJSB0831226S

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 août 2008 par Mme Labrouche-Colomer (Sylvie) aux fins d’obtenir
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 Labrouche-Colomer (Sylvie), pharmacienne, est notamment titulaire d’un

doctorat en sciences pharmaceutiques et d’un diplôme d’université d’immunologie appliquée ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1994 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Labrouche-Colomer (Sylvie) 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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 octobre 2008 portant 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 : SJSB0831245S

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 8 octobre 2008 par M. Dechaud (Hervé) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvements d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de prélèvements d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que M. Dechaud (Hervé), médecin qualifié, 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 gynécologie médicale, d’un diplôme d’université de stérilité-
féminité ainsi que d’un doctorat d’endocrinologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du département de médecine et biologie de
la reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 1996 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. Dechaud (Hervé) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvements d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert d’embryons en vue de leur implantation
et de prélèvements d’ovocytes en vue d’un don.

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 octobre 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 : SJSB0831256S

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

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

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

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

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

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

diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie spécialisée du centre hospitalier universitaire de Dijon
depuis mai 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Meszaros-Lakomy (Daniela) 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision N no 2008-20 du 23 octobre 2008 portant désignation du directeur
de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831268S

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

Décide :

Article 1er

M. Join (Hubert) est désigné directeur de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement
français du sang à compter du 3 novembre 2008.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 octobre 2008.

Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 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 : SJSB0831227S

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 septembre 2008 par Mme Marie-Estelle Larcher 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 Larcher (Marie-Estelle), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de maîtrises de sciences biologiques et
médicales de génétique et de biochimie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différen-
ciation génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Stahl-Kuntzel-Wasels (Metz) depuis 1994 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 Larcher (Marie-Estelle) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 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 : SJSB0831228S

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 Caillat-Zucman (Sophie) 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 Caillat-Zucman (Sophie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études approfondies d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire d’immunologie de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) depuis 1988 et
en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caillat-Zucman (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 octobre 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 : SJSB0831229S

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 octobre 2008 par Mme Remenieras (Audrey) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique ;

Considérant que Mme Remenieras (Audrey), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale en pharmacogénétique,
d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ainsi que d’un master de sciences de la vie et de
la santé en génétique ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic génétique au sein de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) de novembre 2006-octobre 2007 ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire d’oncogénétique de l’institut Gustave-Roussy (Villejuif) depuis novembre 2007 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Remenieras (Audrey) 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’oncogéné-
tique.

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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 octobre 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 : SJSB0831230S

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 octobre 2008 par Mme Auger (Nathalie) aux fins d’obtenir 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 Auger (Nathalie), 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 certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogéné-
tique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie et santé ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’institut de cancérologie
Gustave-Roussy (Villejuif) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 octobre 2008 portant 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 : SJSB0831246S

La directrice générale de l’Agence de 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 8 septembre 2008 par M. Dahmani (Laurent) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;

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

d’études spécialisées de chirurgie générale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique ainsi que d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la
procréation de la clinique Saint-Michel à Toulon depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dahmani (Laurent) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermato-
zoïdes.

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

Le secrétaire général de l’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 et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 octobre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 : SJSB0831231S

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 septembre 2008 par Mme Koubi (Valérie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de l’infertilité des couples ;

Considérant que Mme Koubi (Valérie), médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé au sein du département de génétique
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur-Cerba (Saint-Ouen-l’Aumône) de 2004 à
2007 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie géné-
tique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) ainsi qu’au département de génétique du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Eylau (Neuilly-sur-Seine) depuis septembre 2007 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de géné-
tique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de l’infertilité des couples ne répond 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 de Mme Koubi (Valérie) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’étude de l’infertilité des couples en application de l’article R. 1131-7 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 octobre 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 : SJSB0831232S

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 6 octobre 2008 par M. Perard (Alain) aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochro-
matose ;

Considérant que M. Perard (Alain), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université de techniques de biologie
moléculaire applicables au diagnostic médical ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du labora-
toire de biochimie du centre hospitalier Docteur-Schaffner à Lens depuis 2003 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Perard (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’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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 octobre 2008 portant 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 : SJSB0831247S

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 19 septembre 2008 par Mme Descheemaeker-Amar (Véronique) aux
fins d’obtenir son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvements d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de
transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Descheemaeker-Amar (Véronique), médecin qualifiée, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme inter-
universitaire 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 du centre hospitalier
universitaire Anne-de-Bretagne (Rennes) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises ;

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

Décide :
Article 1er

Mme Descheemaeker-Amar (Véronique) 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
prélèvements d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.

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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 octobre 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 : SJSB0831233S

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 M. Philibert (Pascal) aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 26 septembre et du 1er octobre 2008 ;
Considérant que M. Philibert (Pascal), pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études

spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hormono-
logie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier
(hôpital Lapeyronnie) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Philibert (Pascal) 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 serétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 novembre 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 : SJSB0831234S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’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 octobre 2008 par Mme Touitou (Isabelle) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Touitou (Isabelle), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment

titulaire d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein de l’unité médicale des maladies auto-inflammatoires du centre hospitalier univer-
sitaire de Montpellier depuis 1996 et en tant que praticienne 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 Touitou (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 novembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0831251S

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 octobre 2008 par M. Martin (Christophe) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Martin (Christophe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un diplôme universitaire de médecine et
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Loverchy à Annecy depuis 1995 et
en tant que praticien agréé depuis 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Martin (Christophe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 novembre 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 : SJSB0831257S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’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 13 octobre 2008 par Mme Oudot-Duhamel (Chantal) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Oudot-Duhamel (Chantal), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de microbiologie du centre hospitalier universitaire de
Caen depuis 2000, et en tant que praticienne agréée depuis 1999 ; 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 Oudot-Duhamel (Chantal) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 novembre 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 : SJSB0831235S

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 Cunat (Séverine) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 24 septembre et 24 octobre 2008 ;
Considérant que Mme Cunat (Séverine), pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études approfondies de biologie santé ainsi que d’un doctorat d’université en sciences chimiques
et biologiques pour la santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du labora-
toire central d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Saint-
Eloi) depuis 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cunat (Séverine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

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

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

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

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 novembre 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 : SJSB0831236S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 août 2008 par M. Philippe (Christophe) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 1er et 8 octobre 2008 ;
Considérant que M. Philippe (Christophe) est notamment titulaire d’un doctorat es sciences en

génie biologique ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de géné-
tique du centre hospitalier régional universitaire de Nancy (hôpital Brabois) depuis 2001 ; qu’il
dispose d’un agrément pour les activités de diagnostic prénatal 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. Philippe (Christophe) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-14 du 5 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831266S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,

notamment son article 4 ; 
Vu la décision no N 2008-08 du président de l’Etablissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Bierling (Philippe) aux fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Ile-de-France, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. Bierling
(Philippe), directeur de l’Etablissement français du sang Ile-de-France, est désigné Personne respon-
sable des marchés de travaux et de services afférents à cette opération.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le
7 novembre 2008.

Fait à Saint-Denis, le 5 novembre 2008.

Le président,
PR J. HARDY
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 novembre 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 : SJSB0831237S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 septembre 2008 par M. Milano (Gérard) 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 la pharmacogénétique ;

Vu l’avis des experts en date du 14 et 24 octobre 2008 ;
Considérant que M. Milano (Gérard) est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences pharmaceu-

tiques option biochimie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire
d’oncopharmacologie du centre Antoine-Lacassagne (Nice) 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. Milano (Gérard) 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 la pharmacogéné-
tique.

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

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

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

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-34 du 6 novembre 2008 relative à la commission de certification des coordina-
tions hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus auprès de la directrice générale de
l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSB0831187S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants, et R. 14181-1 et

suivants ; 
Vu la décision no 2007-07 du 3 mai 2007 portant création auprès du directeur général de l’Agence

de la biomédecine de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement, 

Décide :

Les règles et le fonctionnement de la commission de certification des coordinations hospitalières
de prélèvement d’organes et de tissus sont fixées aux articles suivants :

Article 1er

Il est placé auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine une commission de certifi-
cation des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus.

Cette commission est chargée de délibérer sur le niveau de certification obtenu par une coordi-
nation hospitalière à l’issue de la procédure d’audit dans laquelle elle s’est engagée sur demande de
la direction de l’établissement de santé concerné.

Article 2

La commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de
tissus comprend :

– le représentant du directeur général de l’Agence de la biomédecine, garant de la méthodologie
de l’audit et gestionnaire qualité et risque du pôle sécurité qualité de l’Agence de la biomé-
decine ; 

– des membres du groupe de travail audit des coordinations hospitalières de prélèvement
d’organes et de tissus ; 

– deux représentants des coordinations hospitalières dont un proposé par l’Association française
des coordinations hospitalières ;

– un représentant proposé par la Société française d’anesthésie réanimation ; 
– un représentant proposé par la Société française de médecine d’urgence ; 
– un représentant proposé par la Société de réanimation de langue française ; 
– un représentant international impliqué dans le domaine du prélèvement d’organes et de tissus ; 
– un qualiticien ; 
– une à trois personnalités qualifiées proposées par le pôle sécurité qualité de l’Agence de la

biomédecine.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l’Agence de la biomé-

decine.
La commission est présidée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine, ou son repré-

sentant.

Article 3

La commission délibère en s’appuyant sur les conclusions du rapport de la coordination hospita-
lière auditée présentées par le rapporteur de l’audit, sur le tableau de synthèse des indicateurs et les
discussions en séance.
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Article 4

Les travaux de la commission de certification sont confidentiels et les membres de la commission
de certification sont tenus par le secret professionnel. Seules les délibérations de la commission
faisant état des décisions de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes
et de tissus sont rendues publiques auprès des directions d’établissement concernées.

Article 5

La commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de
tissus peut émettre des avis et recommandations visant à faire évoluer et à améliorer le dispositif de
certification des coordinations hospitalières.

Article 6

La commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de
tissus peut refuser la certification lorsque la démarche dans laquelle s’est engagée volontairement
une coordination hospitalière est interrompue par celle-ci.

Article 7

Le fonctionnement de la commission est précisé dans son règlement intérieur.

Article 8

La fonction de membre de la commission ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et
de séjour prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 9

Le mandat des membres de la commission de certification est de trois ans, renouvelable.

Article 10

La secrétaire générale de l’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 6 novembre 2008.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-35 du 6 novembre 2008 portant composition de la commission de certification
des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus de l’Agence de la biomé-
decine

NOR : SJSB0831188S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants R. 1418-1 et suivants ; 
Vu la décision no 2007-07 du 3 mai 2007 portant création auprès du directeur général de l’Agence

de la biomédecine de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement ;
Vu la décision 2008-34 du 6 novembre 2008 relative à la commission de certification des coordina-

tions hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus ; 
Vu la décision no 2007-06 du 3 mai 2007 portant composition de la commission de certification des

coordinations hospitalières de l’Agence de la biomédecine, 

Décide :

Article 1er

La composition de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement
d’organes et de tissus de l’Agence de biomédecine est renouvelée comme suit :

NOM PRÉNOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

M. Auger Eric Agence de la biomédecine, cadre infirmier
animateur de réseau, SRA Grand Ouest

Membre du groupe AUDIT

Mme Bianchi Anne Infirmière de coordination hospitalière, Colmar Membre du groupe AUDIT

Dr Boudet Francis Médecin de coordination hospitalière,
hôpital de Purpan, Toulouse

Membre du groupe AUDIT

Dr Boulvard Armelle Agence de la biomédecine,
médecin, SRA Grand Ouest

Membre du groupe AUDIT

Mme Bremard Sonia INSERM-Nantes, ingénieure qualité Membre du groupe AUDIT

Dr Ducloux Bernadette Agence de la biomédecine,
médecin, SRA Sud-Est-la Réunion

Membre du groupe AUDIT

Mme Le Roy Caroline Infirmière de coordination hospitalière, CHSF-Evry Membre du groupe AUDIT

Mme Marion Anne Agence de la biomédecine, cadre infirmier
animateur de réseau, SRA Sud-Est-la Réunion

Membre du groupe AUDIT

Dr Poy Jean-Yves Médecin de coordination hospitalière,
Chalon-sur-Saône

Membre du groupe AUDIT

Dr Reiter-Chenel Véronique Agence de la biomédecine, médecin, SRA Nord-Est Membre du groupe AUDIT
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NOM PRÉNOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

Mme Soria Anne-Marie Infirmière de coordination hospitalière,
CHU Henri-Mondor, Créteil

Membre du groupe AUDIT

Dr Creusvaux Hervé Agence de la biomédecine Pôle sécurité qualité

Dr Guarinos Anita Agence de la biomédecine Gestionnaire de la qualité et des risques repré-
sentant la directrice générale de l’Agence

Dr Claquin Jacky Agence de la biomédecine Direction opérationnelle du prélèvement
et de la greffe

Dr Fourchtein Philippe Agence de la biomédecine Inspecteur

Mme Bicocchi Chantal Infirmière de coordination, services des urgences,
hôpital Beaujon, Clichy

Présidente de l’Association française des coordina-
teurs hospitaliers (AFCH)

Dr Goddé Frédéric Médecin coordinateur, coordination hospitalière de
l’hôpital d’Avranches

Représentant des coordinations hospitalières

Pr Bastien Olivier Service d’anesthésie et de réanimation, hôpital
cardiologique et pneumologique Louis-Pradel, Bron

Représentant de la Société d’anesthésie
et de réanimation (SFAR)

Pr Pateron Dominique Service des urgences, hôpital Saint-Antoine, Paris Représentant de la Société française
de médecine d’urgence (SFMU)

Pr Offenstadt Georges Service de réanimation médicale,
hôpital Saint-Antoine, Paris

Représentant de la Société de réanimation de
langue française (SRLF)

Pr Mayalich I Vidal Marti Head of Transplant Coordination Unit, Barcelone Représentant international

M. Lacaze Claude Professeur des universités Qualiticien

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 6 novembre 2008.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 novembre 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 : SJSB0831258S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’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 25 septembre 2008 par Mme Biancalana (Valérie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 12 et 13 octobre 2008 ;
Considérant que Mme Biancalana (Valérie) est notamment titulaire d’une maîtrise de biochimie et

d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 2005 en tant
que praticienne 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 Biancalana (Valérie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-288 du 10 novembre 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831203S

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

Mme Lambert (Virginie) est nommée experte auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux à titre complémentaire pour l’année 2008.

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.

Fait à Saint-Denis, le 10 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-292 du 10 novembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831204S

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

M. Servois (Vincent) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux à titre complémentaire pour l’année 2008.

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.

Fait à Saint-Denis, le 10 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-289 du 13 novembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur la
publicité auprès public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSM0831197S

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. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3

et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-172 du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la

publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme :

En qualité de personnalité choisie en raison
de sa compétence en matière de publicité

Mme Joseph (Julie).

En qualité de représentant des organismes de consommateurs faisant partie
du Conseil national de la consommation

Mme Lemer (Claudine).

En qualité de représentants des organismes représentatifs
des fabricants de produits pharmaceutiques

Mme Lacoste (Marie-Laure).
Mme Paulmier-Bigot (Sylvie).

En qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence
en matière de médicaments

Mme Banchet (Sandra), pharmacien d’officine.
M. Daire (Philippe), médecin généraliste.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 13 novembre 2008.

La secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-290 du 14 novembre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831198S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article R. 5131-3 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-15 en date du 24 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2008 :

M. Guillemain (Joël), pharmacologie-toxicologie ;
M. Pallardy (Marc), toxicologie.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-291 du 14 novembre 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831199S

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

Mme Michelet (Jacqueline), ingénieure chimiste, est nommée experte 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.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-293 du 14 novembre 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 : SJSM0831200S

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 :

Mme Avril (Marie-Françoise) ;
M. Duprat (Pierre) ;
Mme Gatt (Marie-Thérèse) ;
M. Kaloustian (Edgard).

 

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.
 Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2008.

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

Décision DG no 2008-294 du 14 novembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

NOR : SJSM0831201S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 à L. 5312-5, D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2008-60 du 6 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe

d’experts sur la sécurité virale des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Clayette (Pascal) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des
produits de santé 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.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2008.

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

Décision DG no 2008-295 du 14 novembre 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 : SJSM0831202S

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 :

Mme Rothschild (Chantal).
M. Thomas (Xavier).

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.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 novembre 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 : SJSB0831238S

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 septembre 2008 par M. Tamouza (Nourredine Ryad) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et à l’étude de l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Tamouza (Nourredine Ryad), médecin qualifié en biologie médicale, est

notamment titulaire du diplôme d’études médicales spéciales d’hémobiologie et du titre de maître ès
sciences médicales en hémobiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’immunologie et d’histocompatibilité de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1994 et en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tamouza (Nourredine Ryad) 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 aux typages
HLA et à l’étude de 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 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 17 novembre 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 : SJSB0831252S

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 9 octobre 2008 par M. Rihaoui (Romain) 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 ;

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

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en sciences de la vie et de la
santé spécialité biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de procréation médi-
calement assistée du centre hospitalier du Havre depuis mars 2008 et au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale de Lisieux depuis juin 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rihaoui (Romain) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 17 novembre 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 : SJSB0831259S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 octobre 2008 par M. Pozzetto (Bruno) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

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

d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques et d’un doctorat en biologie humaine ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de bactériologie-virologie du centre
hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital Nord) en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 novembre 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 : SJSB0831260S

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

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

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

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

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

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Grattard (Florence), médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment

titulaire d’un doctorat de biologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labo-
ratoire de bactériologie-virologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital Nord)
en tant que praticien agréée depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

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

Décision DG no 2008-297 du 20 novembre 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831210S

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 ;
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 délibération du conseil d’administration no 2008-40 en date du 22 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 16 octobre 2008,

Décide :

Article 1er

La décision no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Au 2 de l’article 8 de, les termes « – l’unité logistique scientifique du site de Saint-Denis » sont

supprimés.
II. − Au I intitulé « Site de Saint-Denis » :
– le 2 intitulé « L’unité logistique scientifique » est supprimé ;
– les points 3 à 7 deviennent respectivement les points 2 à 6.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2008.

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

Décision DG no 2008-298 du 20 novembre 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 : SJSM0831206S

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. Blanloeil (Yvonnick).
M. Devalois (Bernard).
M. Lévy (Stéphane).
M. Nuss (Philippe).

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.

Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-299 du 20 novembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831205S

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

M. Bellet (Dominique) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux à titre complémentaire pour l’année 2008.

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.

Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-300 du 20 novembre 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831207S

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

M. Miro (Luis) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux à titre complémentaire pour l’année 2008.

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.

Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 novembre 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 : SJSB0831239S

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 août 2008 par Mme Redonnet-Verhnet (Isabelle) aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en génétique médicale ainsi que
d’un diplôme interuniversitaire des maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les acti-
vités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux (groupe hospitalier Pellegrin) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Redonnet-Verhnet (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-20 du 25 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable inté-
rimaire de l’Etablissement français du sang au sens de l’article L. 1243-2-1 du code de la santé
publique

NOR : SJSO0831267S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. le professeur Jean-Michel Boiron est désigné en qualité de personne responsable intérimaire de
l’Etablissement français du sang à compter du 1er décembre 2008.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et sera notifiée au
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Fait à Paris, le 25 novembre 2008.

Le président,
PR J. HARDY
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 25 novembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSX0831276S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la

santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Lagatdu (Aurore) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 75 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 25 novembre 2008.

Pour le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,
H. LE GOFF

Signature de la délégataire,
A. LAGATDU
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-301 du 26 novembre 2008 portant prorogation du mandat des membres
du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé

NOR : SJSM0831215S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 à L. 5312-5 et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-188 du 6 décembre 2005 portant nomination des membres du groupe

d’experts sur la sécurité virale des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé est
prorogé pour une période de trois mois à compter du 6 décembre 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.

Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 2008.

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

Décision DG no 2008-302 du 26 novembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0831211S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

M. Fenaux (Pierre) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un
produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique 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.

Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision du 28 novembre 2008 portant création des commissions d’appel d’offres à caractère
permanent de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

NOR : SJSX0831218S

Le directeur général de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles (21-3o), 23 et 30-II (3o),

Décide :

CHAPITRE Ier

Objet

Article 1er

Il est institué au sein de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires une
commission d’appel d’offres pour la passation des marchés publics de l’établissement conclus dans
le cadre des missions énoncées au 6o et 7o de l’article R. 3135-1 du code de la santé publique.

Article 2

Il est institué au sein de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires une
commission d’appel d’offres pour la passation de l’ensemble des marchés publics de l’établissement,
à l’exclusion des marchés conclus dans le cadre des missions énoncées au 6o et 7o de
l’article R. 3135-1 du code de la santé publique.

CHAPITRE II
Missions

Article 3

Les commissions exercent un rôle consultatif auprès du pouvoir adjudicateur de l’Etablissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires lorsqu’il engage une consultation visée aux
articles 1er et 2. Leur saisine est obligatoire dans les conditions prévues au code des marchés publics.

Article 4

Les commissions s’assurent du respect des principes de transparence des décisions, d’égalité des
candidats et d’efficacité dans les consultations qui sont soumises à leur avis.

Article 5

Les commissions formulent un avis motivé sur les propositions d’attribution présentées par le
pouvoir adjudicateur de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à
l’issue de la consultation. En cas d’avis défavorable, le pouvoir adjudicateur est libre de passer outre.

Article 6

Sur demande expresse du pouvoir adjudicateur, les commissions peuvent se prononcer à d’autres
étapes de la procédure de consultation.
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CHAPITRE III
Composition

Article 7
La commission d’appel d’offes visées à l’article 1er est composée comme suit :

a) Sont membres de la commission avec voix délibérative :
Le directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
président de la commission, ou son représentant ;
un représentant de la direction des approvisionnements en produits de santé au ministère de la
défense ;
un représentant de la direction générale de la santé au ministère de la santé, de la jeunesse des
sports et de la vie associative ;
le secrétaire général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ou son
représentant ;
le chef du pôle produits de santé de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires ou son représentant,

b) Le président invite à titre consultatif
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.

Il peut, en outre, inviter à titre consultatif :
– Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la

consultation.

Article 9
En cas d’absence du directeur général, celui-ci désignera le président de séance pour chaque

commission parmi les membres à voix délibérative de chacune des commissions. A défaut de dési-
gnation, la suppléance sera assurée par le secrétaire général de l’Etablissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires.

Article 10
La liste annuelle des membres pouvant siéger aux commissions visées aux articles 1er et 2 est

établie par le directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires.

Pour chaque consultation, la composition nominative des commissions est établie par le directeur
général de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

CHAPITRE IV
Fonctionnement

Article 11
Les commissions se réunissent sur convocation de son président.

Article 12
Les commissions peuvent délibérer valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant

voix délibérative est présente.

Article 13
Le secrétariat de la commission visée à l’article 1er est assuré par le pôle produits de santé de l’Eta-

blissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Le secrétariat de la commission visée à l’article 2 est assuré par le secrétariat général de l’Eta-

blissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Dans les deux cas, les convocations sont adressées cinq jours avant la date de la commission. Un

procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion et signé de tous les membres présents.

Article 14
La décision du 14 janvier 2008 est abrogée.

Article 15
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Le directeur général,
T. COUDERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er décembre 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 : SJSB0831240S

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

Vu l’avis des experts en date du 24 octobre et 20 novembre 2008 ;
Considérant que M. Noguchi (Tetsuro) est titulaire d’un doctorat d’université en immunologie et

d’un diplôme d’université en oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’il exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’oncogénétique moléculaire de l’Institut
Paoli-Calmettes (Marseille) depuis 2001 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. Noguchi (Tetsuro) 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er décembre 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 : SJSB0831241S

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 octobre 2008 par Mme Dominique Hairion 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 Hairion (Dominique), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de cytogénétique et de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Giorgetti (SELAS ALPHABIO) à
Marseille depuis 1991 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 Hairion (Dominique) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 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 : SJSB0831242S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’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 10 octobre 2008 par Mme Netchine (Irène) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Netchine (Irène), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat de
spécialité en génétique humaine et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’explorations fonctionnelles
endocriniennes de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris (12e) en tant que praticienne 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 Netchine (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 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 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 : SJSB0831243S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’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 10 octobre 2008 par M. Le Bouc (Yves) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Le Bouc (Yves), médecin qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques,
est notamment titulaire d’un doctorat de spécialité en biochimie fondamentale et d’une attestation
d’études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels ; qu’il exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’explorations fonctionnelles endocri-
niennes de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris (12e) 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. Le Bouc (Yves) 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

 
Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 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 : SJSB0831244S

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 septembre 2008 par Mme Chery (Michèle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 12 et 21 novembre 2008 ;
Considérant que Mme Chery (Michèle) est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures

de génétique humaine générale, d’une maîtrise de physiologie ainsi que d’un doctorat de nutrition,
sciences de l’alimentation et biochimie appliquée ; qu’elle exerce les activités de diagnostic géné-
tique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Atoutbio (Nancy) et au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Stahl-Kuntzel-Wasels (Metz) depuis septembre 2007 en tant que
praticienne 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 Chery (Michèle) 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 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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 64.

. .
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de Santé

Décision no 2008.12.085/MJ du 3 décembre 2008 portant nomination d’un membre
de la commission de certification des établissements de santé

NOR : SJSX0831277S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
3 décembre 2008, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ; 
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute

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

de santé ; 
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de

M. Jean-Paul Guérin en qualité de président de la commission de certification des établissements de
santé ; 

Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 20 mars 2008 portant nomination des
membres de la commission de certification des établissements de santé, 

Décide :

Article 1er

Mme Bussy (Catherine) est nommée membre de la commission de certification des établissements
de santé, à compter du 1er janvier 2009, en remplacement de M. Lucet (Bruno), démissionnaire.

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, le 3 décembre 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.12.086/MJ du 3 décembre 2008 portant nomination d’un membre de la
Commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale

NOR : SJSX0831278S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
3 décembre 2008,

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

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu les articles L. 165-1 et suivants et R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé

et du président du collège ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 19 mars 2008 portant nomination des

vice-présidents et des membres de la Commission d’évaluation des produits et prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

Mme Costagliola (Dominique) est nommée membre titulaire ayant voix délibérative de la
Commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale, en remplacement de M. le professeur Eric Vicaut, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 2008.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-29 du 3 décembre 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831264S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 août 2005

nommant M. Valcke (Samuel) directeur des affaires juridiques de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Valcke (Samuel) directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang, àl’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les
documents de cession nécessaires à l’inscription de la cession en Corée du Sud de la marque Inno-
brand no 310190 en faveur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et à
l’inscription de la cession des marques Hemoleven no 817584455 et Innobrand no 817639942 au Brésil
de l’Association pour l’essor de la transfusion sanguine vers l’Etablissement français du sang, puis
en faveur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 4 décembre 2008.

Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 2008.

Le président,
PR J. HARDY
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 décembre 2008 portant 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 : SJSB0831253S

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

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’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 24 octobre 2008 par M. Carbasse (Damien) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Carbasse (Damien), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale, d’un certificat d’études supérieures de
biologie de la reproduction ainsi que d’un diplôme universitaire de médecine fœtale ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique Saint-Roch (Mont-
pellier) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; 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. Carbasse (Damien) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 décembre 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 : SJSB0831261S

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 octobre 2008 par Mme Leboeuf-Cuisenier (Bernadette) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de
maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Leboeuf-Cuisenier (Bernadette), pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et viro-
logie cliniques, d’hématologie, et de biochimie clinique et de certificats d’études supérieures de
pathologie et immunologie parasitaires et de pathologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universi-
taire de Dijon en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 08-013 du 8 décembre 2008 relative à la désignation du pharmacien responsable et
des pharmaciens responsables intérimaires de l’Etablissement pharmaceutique pour la
protection de la population face aux menaces sanitaires graves

NOR : SJSX0831263S

Le préfet, directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant l’éta-
blissement pharmaceutique ouvert par l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits et objets de
l’article L. 4211-1 du code précité,

Décide :

Article 1er

M. Avaro (Claude), pharmacien, directeur général adjoint de l’EPRUS est désigné pharmacien
responsable de l’Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.

Article 2

Mme Chopard (Christine), chef du pôle produits de santé de l’EPRUS, et M. Théveniaud (Laurent),
adjoint au chef du pôle produits de santé de l’EPRUS, sont désignés pharmaciens responsables inté-
rimaires.

Fait à Paris, le 8 décembre 2008.

Le directeur général,
T. COUDERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-275 du 8 décembre 2008 portant nomination au 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

NOR : SJSM0831262S

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. 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 budget de l’état, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; 

Vu la 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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire :

M. Calmels (Boris), thérapie cellulaire ;
M. Chapuis (François), méthodologie ;
M. Dazey (Bernard), hématologie ;
Mme Dreno (Brigitte), dermatologie ;
M. Franco (Dominique), chirurgie digestive ;
M. Gorin (Norbert-Claude), hématologie ;
M. Heymann (Dominique), qualiticien ;
M. Klein (Bernard), hématologie ;
M. Lantz (Olivier), immunologie ;
M. Linassier (Claude), oncologie médicale ;
M. Menasche (Philippe), chirurgie cardiaque ;
M. Milpied (Noël), hématologie ;
M. Molinari (Nicolas), biostatistique ;
Mme Norol (Françoise), thérapie cellulaire ;
M. Pallardy (Marc), toxicologie ;
Mme Piperno (Muriel), rhumatologie ;
Mme Richard-Pluchon (Marie-Jeanne), qualiticien ;
M. Trouvin (Jean-Hugues), pharmacien ;
M. Varet (Bruno), hématologie ;
M. Viollet (Louis), neuropédiatrie.

Article 2
M. Varet (Bruno) et Mmes Dreno (Brigitte) et Norol (Françoise) sont nommés respectivement

président et vice-présidente du groupe d’experts.

Article 3
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.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS 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. 114-10 et L. 243-9 du
code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0831194K

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

Autorisations provisoires

Ako (Marie-Joséphine), CGSS Guadeloupe ;
Bichat-Bouteiller (Chantal), CPAM Albi ;
Heyte (Marie-José), CPAM Lille ;
Luce (Christian), CGSS Guadeloupe ;
Poissonnier (Brigitte), CPAM Melun ;
Premereur (Charlotte), CPAM Lille ;
Roques (Frédéric), CRAM Paris ;
Vion (Odile), CPAM Melun.

Agréments

Brouzes (Anne-Marie), CPAM Aurillac ;
Carus (Marie), CPAM Bastia ;
Cheymol (Jean-Louis), CPAM Aurillac ;
Cubizolle (Françoise), CPAM Aurillac ;
Desnoues (Véronique), CPAM Orléans ;
Watre (Christophe), CPAM Calais.
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

URSSAF
Unions de recrutement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

Acte réglementaire du 3 décembre 2008 relative à la décision de mise en œuvre d’un traitement
de prévention et détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contribu-
tions de sécurité sociale

NOR : SJSX0831269X

Le directeur général de l’URSSAF de Paris-Région parisienne,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du trai-

tement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-1 (3o) ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-9 relatif au contrôle et à la lutte
contre la fraude ;

Vu la délibération no 2008-382 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date
du 6 novembre 2008 autorisant la mise en œuvre de l’application décrite ci-après (auto-
risation no 1 293 349),

Décide :

Article 1er

L’URSSAF de Paris-Région parisienne met en place un fichier de données à caractère personnel
destiné à faciliter la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale.

Ce fichier sera expérimenté pendant une période de vingt-quatre mois à l’issue de laquelle un
bilan sera dressé et communiqué à la CNIL.

Des modifications pourront être apportées au fichier en fonction des résultats de l’expérimentation.
Le cas échéant ces modifications ne seront rendues effectives qu’après autorisation de la CNIL.

Article 2

Sont enregistrés dans ce fichier :
– les fraudes et tentatives de fraude commises au préjudice de l’Urssaf de Paris-Région parisienne,

ainsi que les comportements et événements ayant eu pour objet ou pour résultat de compro-
mettre le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;

– les coordonnées des entreprises concernées, à savoir : raison sociale, adresse, no Siren, no Siret,
no de compte URSSAF ;

– les coordonnées des dirigeants, à savoir : nom patronymique, nom d’usage, prénom, civilité,
date et lieu de naissance, adresse personnelle ;

– le montant, la période et la nature des créances de l’Urssaf à l’égard des entreprises
concernées ;

– les procédures engagées et les jugements rendus à l’encontre des entreprises concernées et le
cas échéant, de leurs dirigeants.

Article 3
Seuls ont accès au fichier ci-avant les personnels de l’URSSAF de Paris-Région parisienne habilités

à cet effet par le directeur général.
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Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF de
Paris-Région parisienne, 93518 Montreuil Cedex.

Article 5

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.

Article 6

La présente décision sera affichée dans les locaux de l’Urssaf dédiées à l’accueil des cotisants et
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Montreuil, le 3 décembre 2008.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2008-07 du 23 octobre 2008 fixant le budget du Centre national
de gestion pour l’exercice 2009

NOR : SJSN0831273X

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 son article 8, alinéa 2 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

Le budget primitif du CNG pour l’exercice 2009, conforme au compte de résultat prévisionnel et au
tableau de financement abrégé prévisionnel, est adopté ainsi qu’il suit :

– le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est de 36 482 850 € ;
– le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est de

9 541 580 €, à laquelle s’ajoutent 106 000 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;

– le montant de l’enveloppe « investissements » est de 334 000 €.

Article 2

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.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Pour le président du conseil d’administration :
Le vice-président,

P. RITTER



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 75.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2008-08 du 23 octobre 2008 fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour l’exercice 2009

NOR : SJSN0831274X

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 l’avis du comité technique paritaire central en date du 21 octobre 2008 ;
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 2009
est fixé à 109.

Article 2

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.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Pour le président du conseil d’administration :
Le vice-président,

P. RITTER
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2008-09 du 23 octobre 2008 relative aux modalités d’intervention
des professionnels sollicités par le Centre national de gestion en qualité d’experts

NOR : SJSN0831275X

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 (1o), 13 et 15 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 21 octobre 2008 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le CNG peut recourir à des groupes d’experts en vue de mener toute réflexion ou action entrant
dans le champ de ses missions, notamment celles concernant les dispositifs généraux d’accompa-
gnement personnalisé des carrières et la mise en place de passerelles inter-disciplines, inter-
spécialités ou inter-métiers.

Article 2
Le directeur général du CNG arrête la liste des experts notamment parmi les professionnels des

secteurs médicaux et administratifs (managériaux) publics ou privés, après appel à candidatures, sur
la base de profils d’expertise nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées à
l’article 1er. Le Conseil d’administration est informé de la liste des professionnels ainsi sélectionnés.

Article 3
Les experts sont soumis aux règles de cumul d’activité applicables à la fonction publique ainsi

qu’à l’obligation de discrétion professionnelle à l’égard des informations portées à leur connais-
sances dans le cadre de leur collaboration avec le CNG.

Il leur est interdit d’utiliser à des fins personnelles, sans autorisation expresse du directeur général
du CNG, les travaux qu’ils auront réalisés à la demande du CNG ou auxquels ils auront participé. Ils
doivent respecter les règles déontologiques et d’indépendance opposables à tout expert.

Article 4
Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, les experts sont indemnisés des frais de

déplacements et, le cas échéant, de mission exposés à l’occasion de leur collaboration avec le CNG
dans les conditions prévues par la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007.

Article 5
Les conditions d’intervention des experts sont définies par voie de convention, conclue entre

l’expert, son éventuel employeur et le CNG, pour une durée maximale d’un an, renouvelable. La
convention précise l’objet de la collaboration, la durée sur laquelle elle s’étend, la nature des travaux
attendus, leur périodicité. La commande des travaux, études ou rapports ainsi que la convocation
aux groupes de travail fait l’objet d’une lettre de mission adressée à chacun des experts concernés.

Article 6
Un bilan des travaux ainsi réalisés est présenté chaque année au conseil d’administration. A la

demande du président du conseil d’administration et du directeur général du CNG, les experts
pourront être amenés à présenter leurs travaux devant ce conseil.
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Article 7

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’expiration du délai de quinze
jours prévu à l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Pour le président du conseil d’administration :
Le vice-président,

P. RITTER
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés

NOR : SJSX0831271X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
Direction déléguée aux opérations ;
Direction déléguée des systèmes d’information ;
Direction des ressources humaines de l’établissement public ;
Direction de la gestion des moyens.

Le directeur général, M. Frédéric van Roekeghem, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Direction des assurés, département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)

Mme Anne-Marie Patin

Décision du 30 octobre 2008
La délégation de signature accordée à Mme Anne-Marie Patin par décision du 3 octobre 2005 est

abrogée.
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Patin, responsable du département de la coordination et

de l’efficience des soins, pour signer :
– la correspondance générale émanant du département de la coordination et de l’efficience des

soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes et questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur genéral, par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents du département

de la coordination et de l’efficience des soins, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département de la coordination et de l’efficience des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des soins.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
DIRECTION DES ASSURÉS

Département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)
Mme Najat Ennceiri-Lefebvre

Décision du 30 octobre 2008
La délégation de signature accordée à Mme Najat Ennceiri-Lefebvre par décision du 2 octobre 2006

est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie Patin, responsable du département de

la coordination et de l’efficience des soins, délégation de signature est accordée à Mme Najat
Ennceiri-Lefebvre, adjointe au responsable du département de la coordination et de l’efficience des
soins, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes et questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur genéral, par le directeur

délégué à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
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– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département
de la coordination et de l’efficience des soins, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département de la coordination et de l’efficience des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des soins.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

Mission de coordination et d’appui à la DDO (CABDDO)
Mme Marlène Kastler-Moreau

Décision du 20 octobre 2008
La délégation de signature accordée à Mme Marlène Kastler-Moreau par décision du 3 octobre 2005

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Marlène Kastler-Moreau, directeur du cabinet de la

direction déléguée aux opérations (DDO) pour signer :
– la correspondance courante émanant du cabinet de la direction déléguée aux opérations (DDO) ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les notes adressées aux organismes relatives à la préparation et au suivi des dossiers soumis au

directeur délégué aux opérations.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de Cadeville, délégation est donnée à Mme

Marlène Kastler-Moreau pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des cadres et employés de la

direction déléguée aux Opérations, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Mission cabinet (CABDDSI)

M. Eric Onado

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Eric Onado, responsable de la mission cabinet (CABDDSI) pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les circulaires, lettres-réseau, enquêtes et questionnaires de la direction déléguée des systèmes

d’information ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant de la

direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
l’ensemble de la direction déléguée des systèmes d’information ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels des agents relevant de la
direction déléguée des systèmes d’information ;

– les certificats administratifs ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,

fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-

tiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires, centres de traitement

informatique, caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assu-

rance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
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c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses régionales et les caisses géné-

rales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM, CRAM

et les CGSS ;
– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM) issus de marchés informatiques, y

compris ceux mis contractuellement à la signature du directeur général de la CNAMTS.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)

Département relations interpartenaires (DRIP)
Mme Catherine Morvan-Sigward

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à Mme Catherine Morvan-Sigward, responsable du département relations

interpartenaires (DRIP) de la direction déléguée des systèmes d’information pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants, des agents relevant du

département relations interpartenaires de la direction déléguée des systèmes d’information à
l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Département études et stratégie (DETS)
M. Christophe Lachene

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Christophe Lachene, responsable du département études et stratégie

(DETS) à la direction déléguée des systèmes d’information pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant du

département études et stratégie de la direction déléguée des systèmes d’information à
l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Mission coordination poste de travail du professionnel de santé (MC)
M. Olivier Delaveau

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Olivier Delaveau, responsable de la mission coordination poste de

travail du professionnel de santé (MC) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour
signer :

– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant de la
mission coordination poste de travail du professionnel de santé (MC) de la direction déléguée
des systèmes d’information à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DÉPARTEMENT SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DSEC)

Division management de la sécurité SI
M. Lazaro Pejsachowicz

Décision du 1er février 2008
Délégation est donnée à M. Lazaro Pejsachowicz, responsable de la division management de la

sécurité SI (DMSSI) de la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant de la

division management de la sécurité SI de la direction déléguée des systèmes d’information, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Division ingénierie des solutions de sécurité (DISS)
M. Belkacem Moussaoui

Décision du 1er février 2008
La délégation de signature accordée à M. Belkacem Moussaoui par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Belkacem Moussaoui, responsable de la division ingénierie des solu-

tions de sécurité (DISS) de la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

division ingénierie des solutions de sécurité (DISS) de la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)

M. Stéphane Lemercier

Décision du 15 septembre 2007
Délégation est donnée à M. Stéphane Lemercier, responsable de la direction assistance et relation

métier (DARM) pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction assistance et relation métier ;
– les circulaires, lettres-réseau, enquêtes et questionnaires de la direction déléguée des systèmes

d’information ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant de la

direction assistance et relation métier (DARM) à la direction déléguée des systèmes d’infor-
mation, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de la santé.

Département cohérence de l’architecture fonctionnelle (DCAF)
M. Pierre Duca

Décision du 15 septembre 2007
La délégation de signature accordée à M. Pierre Duca par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Pierre Duca, responsable du département cohérence de l’architecture

fonctionnelle (DCAF) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département cohérence de l’architecture fonctionnelle à la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Département offre de soins (DEPOS)
M. Philippe Bobet

Décision du 15 septembre 2007
La délégation de signature accordée à M. Philippe Bobet par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Philippe Bobet, responsable du département offre de soins (DEPOS),

pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département offre de soins à la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)
Département prestations de substitution et actions spécifiques (DPSAS)

M. Jean-Jacques Vely

Décision du 15 septembre 2007
La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques Vely par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Vely, responsable du département prestations de substi-

tution et actions spécifiques (DPSAS), pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département prestations de substitution et actions spécifiques à la direction déléguée des
systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)
Département services (DS)

M. Patrick Gendre

Décision du 15 septembre 2007
La délégation de signature accordée à M. Patrick Gendre par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Patrick Gendre, responsable du département services (DS) à la

direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département services de la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des
ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION ÉDITION ET GESTION DE COMPOSANTS (DEGC)
Département méthodes, outils et support technique (DMOST)

M. Hervé Blanc

Décision du 18 octobre 2007
La délégation de signature accordée à M. Hervé Blanc par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Hervé Blanc, responsable du département méthodes, outils et support

technique (DMOST) pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant du

département méthodes, outils et support technique (DMOST) de la direction déléguée des
systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION ÉDITION ET GESTION DE COMPOSANTS (DEGC)
Département informatique interne et téléservices (DIIT)

M. Jacques Denis

Décision du 18 octobre 2007
La délégation de signature accordée à M. Jacques Denis par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Jacques Denis, responsable du département informatique interne et

téléservices pour signer :
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant du

département informatique interne et téléservices (DIIT) de la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

M. Jean-François Lagarde

Décision du 1er septembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Jean-François Lagarde par décision du 18 octobre 2007

est abrogée.
Délégation est donnée à M. Jean-François Lagarde, responsable de la direction de l’informationnel

et de l’aide au pilotage (DIAP) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage ;
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents relevant de la

direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) de la direction déléguée des
systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

M. Alain Lequertier

Décision du 18 octobre 2007
La délégation de signature accordée à M. Alain Lequertier par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Alain Lequertier, adjoint au responsable de la direction de l’informa-

tionnel et de l’aide au pilotage (DIAP) de la direction déléguée des systèmes d’information, pour
signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage ;
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département qualification et exploitation de l’informationnel nationale, à l’exclusion des ordres
de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

Département fonctionnement opérationnel des systèmes d’information décisionnels (DFOSID)
M. Dominique Kerrest

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Dominique Kerrest, responsable du département fonctionnement

opérationnel des systèmes d’information décisionnels (DFOSID) pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département fonctionnement opérationnel des systèmes d’information décisionnels à la direction
déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

Département gestion des ressources informatiques décisionnelles (DGRID)
M. Franck Letelier

Décision du 1er septembre 2008
Délégation est donnée à M. Franck Letelier, responsable du département gestion des ressources

informatiques décisionnelles (DGRID) pour signer :
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– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département gestion des ressources informatiques décisionnelles à la direction déléguée des
systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

Département évolution des systèmes d’information décisionnels (DESID)
M. Thierry Bodin

Décision du 18 octobre 2007

La délégation de signature accordée à M. Thierry Bodin par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Thierry Bodin, responsable du département évolution des systèmes

d’information décisionnels (DESID) pour signer :
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du

département évolution des systèmes d’information décisionnels de la direction déléguée des
systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

Département support au fonctionnement
et à l’évolution des systèmes d’information décisionnels (DSFESID)

M. Grégoire Lebreuilly

Décision du 1er septembre 2008

Délégation est donnée à M. Grégoire Lebreuilly, responsable du département support au fonc-
tionnement et à l’évolution des systèmes d’information décisionnels (DSFESID) pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du
département support au fonctionnement et à l’évolution des systèmes d’information décisionnels
à la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE (DIAP)

Département gestion de l’affectation
et de l’évolution des ressources (DGAER)

Mme Véronique Charluet

Décision du 18 octobre 2007

La délégation de signature accordée à Mme Véronique Charluet par décision du 2 avril 2007 est
abrogée.

Délégation est donnée à Mme Véronique Charluet, responsable du département gestion de l’affec-
tation et de l’évolution des ressources pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du
département gestion de l’affectation et de l’évolution des ressources (DGAER) à la direction
déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES (D. 2I)

Centre national de gestion du réseau (CNGR)
M. Rémy Rio

Décision du 1er septembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Rémy Rio par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Rémy Rio, responsable du Centre national de gestion du

réseau (CNGR), pour signer :
– la correspondance courante émanant du centre national de gestion du réseau ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du CNGR

relevant de la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de
mission 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 de son champ de responsabilité ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents ;
– les bons de commande des marchés informatiques liés à l’activité du CNGR, dans le respect de

l’enveloppe allouée pour les dépenses « réseau ».
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

M. Abdelkader Belkhir

Décision du 1er septembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Abdelkader Belkhir par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Abdelkader Belkhir, responsable de la direction services

client et production informatique (DSCPI) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour
signer :

– la correspondance courante de la direction services client et production informatique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents de la direction

services client et production informatique relevant de la direction déléguée des systèmes d’infor-
mation, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

Centre de support national (CSN)
M. Jean-Pierre Beaumier

Décision du 1er septembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre Beaumier par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre Beaumier, responsable du Centre de

support national (CSN), pour signer :
– la correspondance courante du centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du CSN

relevant de la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

Centre de support national (CSN)
M. Stéphane de Bruyne

Décision du 1er septembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Stéphane de Bruyne par décision du 2 avril 2007 est

abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Stéphane de Bruyne, responsable technique du centre
de support national, pour signer :

– la correspondance courante du centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du CSN

relevant de la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION SERVICES CLIENT ET PRODUCTION INFORMATIQUE (DSCPI)

Centre de support national (CSN)
M. Thierry Duc

Décision du 1er septembre 2008

La délégation de signature accordée à M. Thierry Duc par décision du 2 avril 2007 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thierry Duc, responsable technique du Centre de

support national, pour signer :
– la correspondance courante du Centre de support national ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de mission, de stages et les états des frais correspondants des agents du CSN

relevant de la direction déléguée des systèmes d’information, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)

M. Olivier Mortreuil

Décision du 20 octobre 2008

La délégation de signature accordée à M. Olivier Mortreuil par décision du 14 avril 2008 est
abrogée.

Délégation est donnée à M. Olivier Mortreuil, directeur des ressources humaines de l’Eta-
blissement public par intérim, pour signer :

– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’Etablissement public ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous

actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent jusqu’au niveau

10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents

susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10

inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel ;
– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (cotisations URSSAF, cotisations

Assedic, dotation CE, etc.) ainsi que la mise en paiement des indemnisations chômage ;
– les marchés allant jusqu’à 90 000 € (HT) dans le cadre de la gestion des ressources humaines de

l’Etablissement public ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant de la

direction des ressources humaines de l’Etablissement public à l’exclusion des ordres de mission
à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour la direction des ressources
humaines de l’Etablissement public ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’Etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’Etablissement public.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

DASD/Sites Grenoble-Valence
Mme Anne Astolfi

Décision du 24 novembre 2008
Délégation de signature est accordée à Mme Anne Astolfi, responsable administratif des sites

Grenoble-Valence, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Grenoble-Valence, des services infor-

matiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les télécopies émises par les sites Grenoble-Valence, à l’exception de ceux portant décision de

principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant des sites

Grenoble-Valence, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites Grenoble-Valence nécessaires aux

services administratifs de la CNAMTS ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs

aux commandes passées en application de l’article 3.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation est donnée à Mme Anne Astolfi, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites Grenoble-Valence, à
l’exclusion :

– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité de la CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites Grenoble-

Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de l’admi-

nistration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par le

code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites Grenoble-Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites Grenoble-Valence ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents des sites Grenoble-Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Grenoble-Valence :
Délégation est donnée à Mme Anne Astolfi, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,

copies conformes...) relatives à l’activité des sites Grenoble-Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux

personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 18 novembre 2008 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : SJSH0831192A

Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 autorisant M. Diego Gregorio Carranza à exercer temporairement la

médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg à
compter du 14 mai 2007 jusqu’au 1er novembre 2007 ;

Vu l’arrêté en date du 5 novembre 2007 autorisant M. Carranza (Diego Gregorio) à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire des hôpitaux universitaires de
Strasbourg à compter du 2 novembre 2007 jusqu’au 1er mai 2008 ;

Vu l’arrêté en date du 25 avril 2008 autorisant M. Diego Gregorio Carranza à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire des hôpitaux universitaires de
Strasbourg à compter du 1er mai 2008 jusqu’au 1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Carranza (Diego Gregorio), né le 16 juin 1971 à Cordoba (Argentine), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire des hôpitaux universi-
taires de Strasbourg dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son
inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins du département du Bas-Rhin.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 13 novembre 2008
jusqu’au 30 avril 2009.

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.

Fait à Paris, le 18 novembre 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 18 novembre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831193A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 autorisant M. Khachatryan (Lévon) à exercer temporairement la

médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges-Pompidou, à
compter du 6 avril 2007 jusqu’au 1er novembre 2007 ;

Vu l’arrêté en date du 31 octobre 2007 autorisant M. Khachatryan (Lévon) à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges-
Pompidou, à compter du 2 novembre 2007 jusqu’au 1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Khachatryan (Lévon), né le 4 janvier 1974 à Léninakan (Arménie), est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges-
Pompidou, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 6 novembre 2008
jusqu’au 5 novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 18 novembre 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 21 novembre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831190A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

Mme Belhocine (Kafia), née le 19 août 1970 à Alger (Algérie) est autorisée à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire
de Nantes, 5, allée de l’Île-Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1, dans les conditions prévues à son contrat
de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 13 novembre 2008
jusqu’au 30 septembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 21 novembre 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



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 91.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 novembre 2008 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : SJSH0831191A

La minsitre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,
Vu l’arrêté en date du 23 mars 2006 autorisant Mme Bessaih (Nadia) épouse Mahmoudi à exercer

temporairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire
de Limoges, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex, à compter du 23 mars 2006
jusqu’au 1er janvier 2007 ;

Vu l’arrêté en date du 22 janvier 2007 autorisant Mme Bessaih (Nadia) épouse Mahmoudi à exercer
temporairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire
de Limoges, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex, à compter du 2 janvier 2007
jusqu’au 1er novembre 2007,

Arrête :

Article 1er

Mme Bessaih (Nadia) épouse Mahmoudi, née le 22 février 1960 à Rabat (Maroc), est autorisée à
exercer temporairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier
universitaire de Limoges, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex, dans les conditions
prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre
des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 13 novembre 2008
jusqu’au 13 mai 2009.

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.

Fait à Paris, le 21 novembre 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 8 décembre 2008 relatif aux résultats des élections du Conseil national
de l’ordre des infirmiers

NOR : SJSH0831272A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu l’article 4 (IV) du décret no 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités

d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire
applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des membres du conseil national de l’ordre des
infirmiers ;

Vu les procès-verbaux des résultats des élections du 25 novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Les conseillers nationaux élus sont les suivants :

Secteur 1 : Ile-de-France, Antilles – Guyane, île de la Réunion

Collège relevant du secteur public : Ile-de-France

Conseillers titulaires
Le Bœuf (Dominique) ;
Amouroux (Thierry) ;
Veyer (Christiane) ;
Blasco (Carmen).

Conseillers suppléants
Kallou née Rémy (Nadine) ;
Clément (Régine) ;
Delmas (Philippe) ;
Haned (Jean-François).

Collège relevant du secteur public : île de la Réunion

Conseiller titulaire
Soubaya Camatchy Ariguelou (Guy).

Conseiller suppléant
Vitry (Alain).

Collège relevant du secteur public : Antilles – Guyane

Conseiller titulaire
Fardini (Eliezer).

Conseiller suppléant
Pommier (Marlène).
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Collège des salariés du secteur privé : Ile-de-France

Conseillers titulaires
Boularand (Emmanuel) ;
Vignier (Grégory) ;
Roualin (Jean-Claude).

Conseillers suppléants
Ménard née Duforestel (Sophie) ;
Larinier (Anne) ;
Vidore (Marc).

Collège des salariés du secteur privé : Antilles – Guyane et île de la Réunion

Conseiller titulaire
Gernelle (Karine).
Pas de conseillers suppléants élus.

Collège du secteur libéral : Ile-de-France

Conseiller titulaire
Petit née Kranich (Myriam).

Conseiller suppléant
Charre (Jean-Pierre).

Collège du secteur libéral : Antilles – Guyane et île de la Réunion

Conseiller titulaire
Adain (Emmanuel).

Conseiller suppléant
Clovis (Gérard).

Secteur 2 : PACA et Corse

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaire
Levasseur (Chantal).

Conseillers suppléant
Chambon (Josy).

Collège des salariés du secteur privé

Conseillers titulaires
Faure-Geors-Trojani née Kypreos (Michelle) ;
Roman (Christophe).

Conseillers suppléants
Mohen (Pascal) ;
Bauwens (Nathalie).

Collège du secteur libéral

Conseillers titulaires
Coves née Berthod (Dominique) ;
Munini (Thierry).

Conseillers suppléants
Ducastel (Marielle) ;
Rousselet (Laurence).
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Secteur 3 : Rhône-Alpes

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires
Guillaume (Marie-Pierre) ;
Langely (Laurence).

Conseillers suppléants
Allirol (Laurent) ;
Cote (Xavier).

Collège des salariés du secteur privé

Conseillers titulaires
Cayet née Philippe (Cécile) ;
Iphaine (Gilberte).

Conseillers suppléants
Mokaddem (Zaïa) ;
Lacroix (Christine).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire
Flament (Michèle).

Conseiller suppléant
Peyrard (Paul).

Secteur 4 : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

Collège relevant du secteur public

Conseiller titulaire
Bouchet (Christophe).

Conseiller suppléant
Soubrier (Philippe).

Collège des salariés du secteur privé

Conseillers titulaires
Lac (Sylvie) ;
Coculet (Eric).

Conseillers suppléants
Faget (Nicole) ;
Vandelle née Nanga Edimo (Chantal).

Collège du secteur libéral

Conseillers titulaires
Le Du (Bruno) ;
Maurel (Véronique).

Conseillers suppléants
Bouscarain (Jean-François) ;
Dayde (Marie-Claude).

Secteur 5 : Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires
Caraty (Michel) ;
Pecnard née Pasques (Maryline) ;
Bodin (Christophe).
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Conseillers suppléants

Blanchet (Nathalie) ;
Auclair née Gaillard (Evelyne) ;
Delage (Pascal).

Collège des salariés du secteur privé

Conseiller titulaire

Borras (Isabelle).

Conseiller suppléant

Maréchaux née Aubin (Elise).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire

Ferre (Sonia).

Conseiller suppléant

Betin (Thierry).

Secteur 6 : Nord – Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires

Gentilhomme (Jean-Yves) ;
Berger (Martine) ;
Segard (Jean).

Conseillers suppléants

Stievenard née Gendry (Hélène) ;
Plantefeve (Edith) ;
Bernadicou (Emmanuel).

Collège des salariés du secteur privé

Conseiller titulaire

Vasseur (David).

Conseiller suppléant

Neuvens (Claude).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire

Devignes (Armand).

Conseiller suppléant

Guilloy (Jean-Marie).

Secteur 7 : Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires

Demarson (Arnaud) ;
Drigny (Olivier) ;
Boraso (Marie-Ange).
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Conseiller suppléants
Viaux (Alain) ;
Troudet née Blanchet (Christiane) ;
Conches (Pedro).

Collège des salariés du secteur privé

Conseillers titulaires
Poulet (Françoise) ;
Plumet (Marie-Pierre).

Conseillers suppléants
Chanas (Arlette) ;
Sermonne-Bleyer (Chantal).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire
Tisserand (Philippe).

Conseiller suppléant
Camiolo née Ciavarella (Philomène).

Secteur 8 : Aquitaine, Limousin, Auvergne

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires
Bac née Bonnet (Isabelle) ;
Bonafous (Monique).

Conseillers suppléants
Mureau (Dominique) ;
Montagnon (Monique).

Collège des salariés du secteur privé

Conseiller titulaire
Etienne née Mora (Martine).

Conseiller suppléant
Emeville (Marie-Chantal).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire
Bourseaud-Laporte (Corinne).

Conseiller suppléant
Laplace (Martine).

Secteur 9 : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie

Collège relevant du secteur public

Conseillers titulaires
Mameri (Karim) ;
Borniche (Didier) ;
Rouvière (Frédéric).

Conseillers suppléants
Sick Tov (Jean-Alix) ;
Cornilleau-Esnault (Françoise) ;
Guilard (Christophe).
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Collège des salariés du secteur privé

Conseiller titulaire

Boivent (Philippe).

Conseiller suppléant

Jouanne (Emmanuel).

Collège du secteur libéral

Conseiller titulaire

Garnier (Jean-Yves).

Conseiller suppléant

Hesnart née Chaigneau (Nadine).

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 8 décembre 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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SANTÉ

PROFESSIONS 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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau des professions de santé

Circulaire DREES/BPS no 2008-334 du 7 novembre 2008 relative à l’enquête auprès des établisse-
ments qui dispensent les formations préparant aux diplômes de la santé sous tutelle du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

NOR : SJSE0831186C

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé – année civile 2008.

Mots clés : enquête, centres de formation, formations de la santé, inscrits, diplômes.

Annexe. – Annexe technique à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe, de la Marti-
nique et de la Guyane (directions de la santé et du développement social [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Objectif

Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de la
santé, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de la santé, de la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et du ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux, pour la gestion et les traitements régionaux, et à la
DREES, pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement à la rentrée 2008 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements... ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2008.
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants est reconduite cette année et s’effectue

par saisie informatique sur un site de collecte via Internet.
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Champ

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels de santé sous tutelle du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative suivants : ambulanciers,
sages-femmes, infirmiers diplômés d’État, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergo-
thérapeutes, psychomotriciens, techniciens en analyses biomédicales (hors formations délivrant le
diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale), manipulateurs d’électro-radiologie
médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale),
auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers-anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire,
puéricultrices, cadres sages-femmes et cadres de santé.

Procédure d’enquête

Le service statistique de la DRASS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soient enquêtés.
Il est nécessaire que cette opération soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre ces divers services. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation
(candidats libres, diplômes par équivalence...) seront recensés directement auprès des services
compétents. Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du nouveau site de collecte
sont diffusées par la DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Dorothée Jolly au 01-40-

56-88-85.

Calendrier

Le retour à la DREES des résultats est demandé pour le 15 février 2009 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études, de l’évaluation

et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE TECHNIQUE

À LA CIRCULAIRE DREES/BPS NO 2008-334 DU 7 NOVEMBRE 2008 RELATIVE À L’ENQUÊTE AUPRÈS DES
ÉTABLISSEMENTS QUI DISPENSENT LES FORMATIONS PRÉPARANT AUX DIPLÔMES DE LA SANTÉ
SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSO-
CIATIVE

Enquête auprès des centres de formation aux diplômes professionnels de la santé

En vue de l’enquête 2008, un nouvel outil de collecte est mis en place. Désormais, les établisse-
ments formant aux professions sanitaires et les DRASS devront utiliser un site de collecte via
Internet. Ce nouvel outil permettra :

– aux établissements de saisir leurs données agrégées et individuelles ;
– aux DRASS de contrôler la cohérence des données agrégées retournées par les établissements

et d’ajouter des informations disponibles en DRASS (candidats libres et diplômés d’État d’aides-
soignants délivrés par équivalence).

Certaines de ses fonctionnalités sont toutefois paramétrées en fonction de l’utilisateur (des fonc-
tionnalités DRASS ne sont pas accessibles pour les établissements).

Diffusion de l’enquête

L’utilisation de ce nouvel outil modifie le processus de diffusion mis en place les années précé-
dentes. Désormais, à l’aide d’une connexion internet, chaque établissement pourra accéder à une
page d’accueil personnalisée.

D’autre part, consciente des futures sollicitations des établissements pour s’approprier cet outil, la
DREES a mis à disposition des établissements et des DRASS une hotline qui sera gérée par la
société IPSOS. Elle aura en charge notamment :

– l’envoi d’un courrier de lancement d’enquête aux établissements comprenant l’attribution des
identifiants et mots de passe et de documents aidant à la saisie de l’enquête ;

– les relances courrier et téléphonique auprès des établissements ;
– l’assistance auprès des établissements et des DRASS sur les questions portant sur l’utilisation du

site de collecte et sur l’aide au remplissage de l’enquête.

Délais à accorder aux écoles

Les directions du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ainsi que
le ministère de l’éducation nationale, ayant besoin de disposer de ces résultats au plus tôt, la vali-
dation des données par la DRASS devra se faire au plus tard le 15 février 2009 : à charge pour les
gestionnaires en DRASS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour respecter
cette échéance.

Toutefois, des délais pourront être accordés aux établissements et varieront sensiblement, en
fonction des effectifs en formation d’une part, de la date des dernières rentrées ou sessions diplô-
mantes de l’année civile 2008 d’autre part.

Les établissements dont les épreuves du diplôme ont lieu en novembre ou en décembre, devront
valider leurs bordereaux dès qu’ils connaîtront et auront saisi les résultats de ces épreuves – sans
attendre cette date pour renseigner les autres parties du questionnaire.

Pour les établissements comportant moins d’une centaine d’étudiants ou élèves, en mesure de
répondre dès le mois de novembre à l’ensemble des informations demandées (notamment sur les
diplômés en 2008), un délai d’une semaine ou de quinze jours pourra convenir.

Pour les établissements dont les effectifs en formation sont plus conséquents, il appartiendra au
gestionnaire de convenir d’un calendrier de remplissage du questionnaire avec la personne respon-
sable (une semaine pour renseigner chacune des promotions par exemple). Il pourra voir le cas
échéant avec cette personne (et éventuellement la DREES) comment, si c’est possible, importer un
fichier étudiants préexistant.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– l’envoi à leur DRASS d’un fichier intégrant leurs données n’est plus demandé : le terme « expor-

tation » recouvre une signification différente par rapport aux années précédentes (précision
apportée dans le manuel d’utilisation) ;

– à partir de cette année, les établissements bénéficient d’une hotline gérée par la société IPSOS
qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc possible de comparer
chaque donnée avec celle fournie l’année précédente.

A noter que cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.
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Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, des quotas, des résultats des examens et en particulier
des candidats libres) comme en aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez sont tous correctement remplis. En particulier, lorsqu’un établissement vient
de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des diplômes
délivrés en 2008. Vous procéderez à la visualisation et à la correction éventuelle de chaque
bordereau portant sur les données agrégées.

Période enquêtée

Cette enquête 2008 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2008 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Recensement des candidats libres

Certains candidats – peu nombreux – ne sont présentés et donc recensés par aucun établissement.
C’est, en particulier, le cas des candidats ayant précédemment échoué et qui n’avaient pas le droit de
redoubler. Mais également le cas des candidats, généralement étrangers, bénéficiant d’une dispense
totale de scolarité, leurs études ayant été effectuées dans un autre pays. Ils doivent être comptabi-
lisés. Le service des concours sera donc interrogé à leur sujet pour les disciplines concernées avec,
comme sur le questionnaire, le nombre de présentés et de reçus, ventilés par sexe.

Pour effectuer la saisie, vous vous connecterez sous le profil DRASS sur le site de collecte et accé-
derez aux bordereaux prévus à cet effet.

Recensement des DEAS délivrés par équivalence

De la même façon, les DRASS devront renseigner un tableau spécifique sur les diplômes d’État
d’aides-soignants délivrés par équivalence (après un an d’études interrompues d’infirmier).

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

– circulaire et annexe technique de la circulaire ;
– manuel d’utilisation enquête écoles ;
– manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRASS) ;
– plaquette pédagogiques : profil gestionnaire et profil responsable et gestionnaire ;
– consignes de remplissage.
De plus des FAQ (foire aux questions) techniques et conceptuelles ont été prévues sur le site, elles

seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Cette année 2008 marque la mise en place d’un nouvel outil de collecte. Aussi, il est important
qu’un bilan concernant son utilisation soit remonté à la DREES. Il sera adressé à Dorothée Jolly
(dorothee.jolly@sante.gouv.fr).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 novembre 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladiae dû à
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de
septembre 2008

NOR : SJSH0831212A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,

notamment son article 33 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 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 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 transmis, pour le mois de septembre 2008, en date du 12 novembre 2008
par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
293 310 530,99 €, soit :

1. 267 835 482,30 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 267 835 482,30 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
242 337 182,10 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
995 813,30 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 677 775,99 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
289 468,14 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
20 062 604,84 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
432 365,60 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
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40 272,33 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 21 374 588,34 € au titre des spécialités pharmaceutiques. 
3. 4 100 460,35 € 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 ministre de la santé.

Fait à Paris, le 17 novembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre de soins (O1)

Circulaire DHOS/O1 no 2008-337 du 13 novembre 2008 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais de la moderni-
sation des infrastructures techniques des SAMU

NOR : SJSH0831178C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’attribution par les agences régionales d’hospitalisation de subventions du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour le finan-
cement de la modernisation des équipements techniques des SAMU.

Mots clés : SAMU – modernisation des équipements techniques – autocommutateurs, radio-
communication, répertoire opérationnel des ressources mentionné à l’article D. 6124-25 du code de
la santé publique – subventions.

Références :
Code de la santé publique notamment son article L. 6112-2 ;
Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-6 ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

notamment son article 60 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2006-576 et 2006-577 relatifs à la médecine d’urgence ;
Circulaire DHOS/O1/F2 no 2007-306 du 31 juillet 2007 relative au financement par le fonds pour la

modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais engagés par
des établissements de santé autorisés à pratiquer la médecine d’urgence pour la moderni-
sation des infrastructures techniques des SAMU.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe I – Répartition régionale des subventions du FMESPP pour l’année 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de 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]).

L’évolution croissante de l’activité des services d’aide médicale urgente (SAMU), à laquelle
s’ajoutent des besoins de renouvellement de leur outil technique, rend nécessaire d’agir en vue de la
modernisation de ces services, afin de leur permettre d’assurer leur mission au quotidien et de
garantir la sécurité du dispositif, notamment en situation de crise.
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Il s’agit en priorité de moderniser leurs équipements techniques afin d’améliorer et de sécuriser les
capacités de régulation, de réduire les délais d’attente pour les patients.

Il est également nécessaire d’optimiser les conditions d’interconnexions pour favoriser les coordi-
nations fonctionnelles avec les autres acteurs impliqués dans l’aide médicale urgente : les services
d’incendie et de secours, les transporteurs sanitaires, et les médecins libéraux dans le cadre de la
permanence des soins.

La présente circulaire fait suite à la circulaire DHOS/O1/F2 no 2007-306 du 31 juillet 2007. Elle a pour
objet de vous notifier la seconde tranche du montant des subventions du fonds pour la moderni-
sation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) allouées à votre région, en vue de
donner aux établissements de santé, sièges de SAMU, les moyens d’améliorer leur outil technique
ou de se doter des équipements nécessaires.

I. − CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES
Comme en 2007, les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont les établisse-

ments de santé autorisés à pratiquer la médecine d’urgence et sièges de SAMU.

II. − OBJET DE LA SUBVENTION
L’enveloppe de 9,4 M€ retenue au titre du FMESPP 2008 a été répartie à partir du nombre de

départements, du poids démographique des régions et en tenant compte des besoins exprimés dans
l’enquête flash du 4 août dernier.

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite de la dotation qui vous est allouée, les
dépenses d’investissement relatives :

– à la modernisation des autocommutateurs téléphoniques ;
– au renouvellement des matériels de radiocommunication des SAMU en technologie numérique

interopérable avec le réseau ANTARES, conformément à la loi de modernisation de la sécurité
civile du 13 août 2004 ;

– à la poursuite de la mise en place d’un système d’information intégré.

1. La modernisation des autocommutateurs téléphoniques

Cette modernisation doit porter prioritairement sur les équipements de téléphonie (autocommuta-
teurs) de manière à évoluer vers des centres d’appels intégrés, interconnectés et sécurisés, afin
d’améliorer les délais de réponse téléphonique pour les appelants et les conditions de travail des
agents des SAMU, dans un souci d’optimisation de la ressource.

Ces autocommutateurs devront offrir des garanties en termes de sécurité et permettre de gérer
efficacement les flux d’appel, les files d’attentes et prévoir des possibilités de basculement des
appels vers un autre centre de réception en cas de panne ou de surcharge.

2. Le renouvellement des matériels de radiocommunication
dans le cadre du réseau ANTARES

La modernisation des équipements des SAMU implique également d’assurer la migration des
systèmes de radiocommunication vers un réseau numérique interopérable avec les radiocommunica-
tions des services de sécurité civile (Police et Services départementaux d’incendie et de secours), le
système ANTARES basé sur le standard TETRAPOL.

L’article 9 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a en effet posé le
principe d’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’infor-
mation des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile (sapeurs-pompiers, unités
militaires de la sécurité civile, police, gendarmerie, SAMU). Les modalités de ce principe sont
précisées dans le décret no 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Les SAMU sont donc tenus de faire évoluer leurs systèmes de radiocommunication vers le réseau
numérique national ANTARES.

Un guide est en cours d’élaboration et vous sera diffusé d’ici à la fin de l’année, afin de vous aider
à accompagner le déploiement d’ANTARES dans les SAMU. Il vous appartient d’anticiper dès à
présent la mise en place opérationnelle du système ANTARES, en permettant, le cas échéant
l’adoption de toute mesure appropriée pour favoriser la migration des systèmes de radio-
communication sur ce réseau.

En tout état de cause, vous veillerez à ce qu’aucun autre projet ne se développe en concurrence ou
ne vienne se substituer au déploiement d’ANTARES.

3. La poursuite de la mise en place d’un système d’information intégré
et du répertoire opérationnel des ressources (ROR)

Enfin, il convient d’apporter une aide à la mise en place de système d’information intégré pour
l’ensemble des acteurs de l’urgence (SAMU, SMUR, structures des urgences). Concernant le réper-
toire opérationnel des ressources, et afin de garantir l’harmonisation et l’interopérabilité des outils, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins s’est engagée dans la définition d’un socle
commun national. La partie fonctionnelle vous a été transmise le 19 août 2008. Elle sera complétée
dans les prochains mois par des travaux concernant le volet technique de l’outil, dans un souci de
cohérence globale, en lien avec les régions les plus avancées sur ce sujet.
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III. − LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au
contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le
montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’éta-
blissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant accompa-
gné de pièces justificatives des dépenses effectuées.

Je vous invite à vous assurer que les demandes de subvention puissent se faire dans les meilleurs
délais et qu’en toute hypothèse les dossiers aient été validés en COMEX avant la fin de l’année
budgétaire.

Je vous remercie de votre particulière attention pour un engagement rapide des fonds et une
modernisation effective des infrastructures techniques des centres de régulation.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES SUBVENTIONS DU FMESPP POUR L’ANNÉE 2008

RÉGION ADMINISTATIVE MONTANT DE LA SUBVENTION

Alsace..................................................................................................................................................................... 229 556
Aquitaine............................................................................................................................................................... 466 199
Auvergne............................................................................................................................................................... 287 448
Basse-Normandie ............................................................................................................................................... 249 102
Bourgogne ............................................................................................................................................................ 309 157
Bretagne ................................................................................................................................................................ 417 856
Centre..................................................................................................................................................................... 468 884
Champagne-Ardenne......................................................................................................................................... 287 895
Corse ...................................................................................................................................................................... 114 815
Franche-Comté .................................................................................................................................................... 273 497
Guadeloupe .......................................................................................................................................................... 80 348
Guyane .................................................................................................................................................................. 62 070
Haute-Normandie ............................................................................................................................................... 229 108
Ile-de-France......................................................................................................................................................... 1 233 279
La Réunion ........................................................................................................................................................... 105 490
Languedoc-Roussillon ....................................................................................................................................... 423 003
Limousin................................................................................................................................................................ 195 088
Lorraine ................................................................................................................................................................. 362 500
Martinique ............................................................................................................................................................ 76 767
Midi-Pyrénées ...................................................................................................................................................... 581 535
Nord - Pas-de-Calais........................................................................................................................................... 395 625
Pays-de-la-Loire................................................................................................................................................... 490 595
Picardie .................................................................................................................................................................. 281 704
Poitou-Charentes ................................................................................................................................................ 315 797
Provence-Alpes - Côte d’Azur.......................................................................................................................... 638 683
Rhône-Alpes......................................................................................................................................................... 823 999

Total ............................................................................................................................................................... 9 400 000
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation de l’offre régionale
des soins et populations spécifiques

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques (F 2)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2 C)

Circulaire DHOS/02/F2/DGAS/2C/CNSA no 2008-340 du 17 novembre 2008 relative à la mise en
œuvre de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée
concernant les unités de soins de longue durée

NOR : SJSH0831183C

Date d’application : immédiate.

Mots clés : unités de soins de longue durée (USLD) – mise en œuvre de la réforme des USLD – organi-
sation des soins – financement.

Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées ;
Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans

les unités de soins de longue durée ;
Circulaire DHOS/O2/DGAS/2C no 2006-212 du 15 mai 2006 relative à la mise en œuvre de

l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 concernant les unités de
soins de longue durée ;

Circulaire DGAS/DHOS/DSS/CNSA no 2006-447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgé-
taire pour 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des
personnes âgées ;

Circulaire DHOS/DGAS/DSS/CNSA no 2007-193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre de
l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les
unités de soins de longue durée ;

Circulaire interministérielle DGAS/DSS no 2008-54 du 15 février 2008 relative à la campagne
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Annexes :
Annexe I. – Bilan des opérations de partition en 2007.
Annexe II. – Modalités de calcul à mettre en œuvre dans le cadre de la partition des unités de

soins de longue durée.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de
l’action sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ments, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, (pour mise en
œuvre).

Au terme des opérations de partition des unités de soins de longue durée (USLD) menées depuis
2007 et suite à de nombreux échanges avec les régions, il convient de rappeler les principes fonda-
mentaux qui guident cette réforme et d’apporter quelques précisions complémentaires aux deux
circulaires du 15 mai 2006 et du 10 mai 2007 susmentionnées.

1. Dispositif législatif

L’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006 prévoit la redéfinition des USLD mentionnées au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique par répartition des capacités d’accueil et des crédits entre le secteur sanitaire et le secteur
médico-social.

Le processus de redéfinition ayant été étendu sur trois ans par les dispositions de l’article 84 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, il revient aux établissements qui n’auraient pas
encore partitionné de faire connaître leur projet de partition à l’agence régionale de l’hospitalisation
avant le 31 mars 2009, après délibération de leur conseil d’administration.

L’objet de la présente circulaire consiste à préciser la procédure de partition des capacités et des
enveloppes.

2. Partition des capacités et organisation des soins

Etablissements éligibles à la partition

Tous les établissements qui ont un statut juridique sanitaire d’USLD au 19 décembre 2005 sont
concernés par la réforme. La somme des lits, occupés par des patients à profil SMTI + M 2, constatée
par la coupe de juin 2006, constitue le socle sanitaire de la région. Les établissements qui sont
devenus médico-sociaux depuis cette date ne peuvent redevenir sanitaires, mais leur capacité
SMTI + M 2 est toutefois prise en compte dans le socle sanitaire régional.

La répartition des capacités d’accueil et des crédits qui, à l’issue du processus, relèveront respec-
tivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles et
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est réalisée à partir du référentiel définissant les caractéris-
tiques des personnes relevant de soins de longue durée, mentionné à l’article 46 la loi no 2005-1579
du 19 décembre 2005 et précisé dans l’arrêté du 12 mai 2006.

Les capacités des USLD redéfinies sont ainsi déterminées sur la base des résultats des coupes
transversales réalisées en juin 2006 validées par l’échelon régional du service médical de la caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM).

Sur les trois années de la réforme, seule la coupe Pathos, réalisée en 2006 fait foi pour l’évaluation
des besoins sanitaires de la région. Si la coupe PATHOS n’a pas été réalisée en 2006 dans un établis-
sement, celui-ci se verra attribuer la moyenne du nombre de patients SMTI + M 2 de la région. Afin
de maintenir le principe d’égalité entre toutes les USLD, les données Pathos postérieures à 2006 ne
sont pas prises en compte.

Pilotage du processus de partition et organisation des soins

Les directeurs d’agence régionale d’hospitalisation et les préfets de département fixent la répar-
tition des lits et des crédits demeurant dans le domaine sanitaire et ceux intégrant le secteur médico-
social, par arrêté conjoint pris après avis du conseil d’administration de l’établissement, au vu des
résultats de la coupe Pathos ainsi que des données issues du schéma régional d’organisation sani-
taire (SROS) et des programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie (PRIAC).

La partition s’inscrit dans une logique de révision des SROS tant pour ce qui concerne l’élabo-
ration du schéma cible que pour les objectifs quantifiés exprimés en implantation et en volume. Ces
objectifs en volume sont ensuite déclinés pour chaque établissement de santé dans le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans la mesure où la partition modifie l’offre de soins des
USLD en transférant une partie des lits vers le secteur médico-social, il convient chaque année
durant les trois exercices de la partition, de modifier les objectifs quantifiés.
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Les capacités d’USLD redéfinies doivent être les plus proches possible du nombre de patients
SMTI + M 2 constaté par la coupe Pathos de juin 2006. Une majoration du nombre de lits d’USLD
pourra être proposée afin de corriger notamment les effets de seuil, favoriser les recompositions et
le cas échéant, lisser les inégalités régionales.

Les capacités prises en compte dans la partition sont celles réellement autorisées et financées. Il
en est ainsi pour des places qui seraient momentanément fermées pour travaux. A l’inverse, les
places d’USLD autorisées mais non installées et non financées sont exclues de la partition.

En aucune façon, les opérations de partition ne doivent conduire à augmenter ou réduire la
capacité totale de prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées.

Nous vous rappelons que les propositions de capacités d’USLD redéfinies, avant d’être traduites
dans l’arrêté conjoint du directeur d’agence régionale d’hospitalisation et du préfet de département,
doivent être validées par la DHOS qui est garante des équilibres nationaux de cette réforme définis
en 2006 tant sur le plan de l’utilisation de la marge de manœuvre nationale que sur le plan financier.

3. Volet financier de la réforme

Pour les établissements, les conséquences financières de la réforme sont duales :

Répartition des dotations soins
La réforme des USLD implique d’une part la répartition des dotations soins entre le secteur sani-

taire et le secteur médico-social (article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) :
les dotations soins sont scindées entre la partie restant sanitaire d’une part, et la partie devenant
médico-sociale d’autre part, au prorata du nombre de points GMPS produit par chacune des parties
redéfinies.

Lorsque les capacités d’une USLD passent en totalité dans le champ médico-social alors qu’elle
accueillait des patients SMTI au moment de la coupe PATHOS, la dotation soins de l’établissement
est reconduite à l’identique pendant trois ans afin d’assurer la couverture des soins des personnes
nécessitant des soins médico techniques lourds maintenues dans la structure, en application de la
règle relative au non transfert des patients rappelée dans la circulaire du 10 mai 2007 relative à la
mise en œuvre de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée,
concernant les unités de soins de longue durée. Les crédits correspondant au surcoût lié aux patients
SMTI maintenus dans la structure devenue médico sociale font l’objet d’une fongibilité temporaire
pour une durée de trois ans de l’ONDAM USLD vers l’OGD-PA.

Pour une opération de partition donnée d’un établissement, et à l’issue de trois années, la dotation
soins de la section requalifiée en médico-social est réajustée pour correspondre à la prise en charge
de personnes présentant un profil médico-social, dans la mesure où les recrutements postérieurs à la
partition ne doivent concerner que des patients non SMTI.

Le montant des crédits, ayant fait initialement l’objet d’une fongibilité dans ce cadre dérogatoire
est alors restitué en une fois dans sa totalité à l’ONDAM USLD, dans le cadre des opérations natio-
nales de fongibilité.

Vous veillerez bien, après la partition, à mettre en adéquation la population accueillie avec la
vocation de la structure. Ainsi, à la faveur du renouvellement naturel des personnes prises en
charge, les capacités devenues médico-sociales devront se centrer sur l’accueil des patients à profil
médico-social de sorte que l’ajustement de la dotation soins qui se fera dans les trois ans permette
une prise en charge adaptée pour les patients accueillis. De la même façon, la partie restée sanitaire
de l’établissement devra recentrer ses activités sur l’accueil des patients à profil sanitaire.

Attribution de mesures nouvelles
D’autre part, dans le cadre du plan solidarité grand âge, des mesures destinées à renforcer le

niveau des ressources d’assurance maladie pour les USLD ont été décidée : une fois la répartition
des crédits réalisée, et dans la mesure où la dotation soins n’excède pas le plafond de ressources
défini par l’équation tarifaire au GMPS, l’établissement peut bénéficier des mesures nouvelles visant
à atteindre le plafond de ressources précédemment défini. Les mesures nouvelles pour atteindre le
plafond de ressources proviennent de l’ODAM USLD pour la partie sanitaire et de l’OGD-PA pour la
partie devenue médico-sociale.

Le mécanisme d’abondement pour les USLD redéfinies et les EHPAD médico-sociaux est identique.
Au même titre que les autres structures hébergeant des personnes âgées dépendantes, les crédits
d’assurance maladie alloués à la partie non SMTI devenue médico-sociale ont pour plafond l’allo-
cation budgétaire déterminée sur la base du GMPS. Pour les établissements en situation de « clapet
anti-retour », la répartition de celui-ci se fera également au GMPS.

Conventionnement tripartite
L’article 69 de la loi de financement pour la sécurité sociale prévoit le gel des dotations pour les

USLD n’ayant pas conventionné avant le 31 décembre 2007. L’attribution des mesures nouvelles
reste également soumise à l’obligation de conventionnement tripartite.

Il est nécessaire que le dispositif de partition soit mentionné dans la convention initiale ou lors du
renouvellement de la convention, soit ultérieurement par le biais d’un avenant.
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4. La fin des opérations

Dès à présent, il convient de finaliser les opérations de partition en 2008 et de procéder, si ces
opérations n’ont pas déjà été conduites, à :

– l’élaboration du schéma cible ;
– la révision du volet SROS personnes âgées ;
– la redéfinition des objectifs quantifiés en matière d’USLD ;
– la transmission à la DHOS des arrêtés conjoints DARH/préfet de département.
Les USLD dont les arrêtés de partition n’ont pas encore été pris restent soumises à l’obligation

d’entrer dans la réforme.

5. Calendrier

Pour l’année 2009, les délibérations des conseils d’administration des établissements sur la
partition sont envoyées à l’ARH au plus tard le 31 mars 2009.

Le tableau synthétique des propositions de partition doit parvenir à la DHOS pour validation au
plus tard le 30 avril 2009 : répartition des capacités et des enveloppes par le bureau 02 de la DHOS
(cecile.balandier@sante.gouv.fr.) en concertation avec la DGAS et la CNSA.

Le 31 octobre 2009 au plus tard : validation par le bureau F 2 de la DHOS des montants à transférer
entre l’enveloppe médico-sociale et USLD (isabelle.gautier-lhermite@sante.gouv.fr).

1er janvier 2010 : prise d’effet des arrêtés.
Nous vous rappelons que le projet d’ensemble de la répartition des capacités sera soumis chaque

année pour avis au comité régional sanitaire et au comité régional de l’organisation médico-sociale,
si possible, réunis en formation conjointe.

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

A. PODEUR

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I

BILAN DES OPÉRATIONS DE PARTITION EN 2007

Quinze régions se sont engagées dans les opérations de partition en 2007 qui ont concerné
13 348 lits d’USLD dans 134 établissements ; 5 606 profils SMTI + M 2 ont été constatés dans ces lits,
soit 42,7 % des patients.

Les capacités ont été scindées de la façon suivante : 7 253 lits d’USLD redéfinies et 6 065 lits
médico-sociaux.
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE CALCUL À METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE
DU PROCESSUS DE PARTITION DES USLD

Une fois les capacités sanitaires (patients SMTI + M2) et médico-sociales (patients non SMTI) déter-
minées en fonction des résultats de la coupe PATHOS et des orientations du SROS, il vous appar-
tient de procéder à la répartition de la dotation soins actuelle de l’USLD concernée.

Cette répartition s’effectue au prorata du nombre de points GMPS (GMP + PMP * 2,59) produits
par la partie restant sanitaire, d’une part, et la partie devenant médico-sociale, d’autre part.

Il convient de noter que les crédits définis pour la partie médico-sociale font l’objet d’un transfert
de fongibilité de l’ODAM-USLD vers l’OGD-PA.

Une fois cette répartition des crédits réalisée, et dans la mesure où la dotation soins n’excédait pas
le plafond de ressources défini par l’équation tarifaire au GMPS mentionnée dans la circulaire
no 2006-447 du 17 octobre 2006 actualisé en 2008 (soit 12,40 euros par point GMPS), l’établissement
peut bénéficier des mesures nouvelles visant à atteindre le plafond de ressources précédemment
défini.

Les mesures nouvelles pour atteindre le plafond de ressources proviennent de l’ODAM-USLD pour
la partie sanitaire, et de l’OGD-PA pour la partie devenue médico-sociale. Cela ne donne donc pas
lieu à une opération de fongibilité.

Vous trouverez ci-après trois exemples concrets illustrant ces principes (résultats arrondis) :

1. Les capacités retenues sont identiques aux résultats de la coupe PATHOS

Une USLD d’une capacité totale de 90 places dispose actuellement d’une dotation soins de
1 500 000 euros.

L’analyse transversale retrouve (coupe Pathos) :
– 30 places SMTI avec un GMP de 850 et un PMP de 550 ;
– 60 places non SMTI avec un GMP de 880 et un PMP de 130.

Répartition de la dotation soins

La production de points GMPS se calcule de la manière suivante :
– partie sanitaire : 30 * (850 + 550 * 2,59) = 68 235 points GMPS ;
– partie médico-sociale : 60 * (880 + 130 * 2,59) = 73 002 points GMPS ;
– production globale de points : (68 235 + 73 002) = 141 237.
La production de points GMPS par place est de 68 235/30 = 2 274,5 points ;
– GMPS pour la partie sanitaire et de 73 002/60 = 1 216,7 points ;
– GMPS pour la partie médico-sociale.
La répartition de la dotation soins entre la partie sanitaire et médico-sociale se fait au prorata de la

production des points GMPS de chaque partie, soit :
– pour la partie sanitaire, 1 500 000 euros * 68 235/141 237 = 724 686 euros ;
– pour la partie médico-sociale, 1 500 000 euros * 73 002/141 237 = 775 314 euros.

Calcul des mesures nouvelles

La valeur moyenne du point GMPS au vu de la dotation soins actuelle est de :
1 500 000 euros/141 237 = 10,62 euros.
Cet établissement peut bénéficier des mesures nouvelles visant à atteindre le plafond de

ressources précédemment défini, calculé de la façon suivante :
– partie sanitaire : dotation plafond = 12,40 euros * production de points GMPS de la partie sani-

taire = 12,40 euros * 68 235 = 846 114 euros.
846 114 – 724 686 = 121 428 euros = montant à abonder par l’ODAM-USLD pour la partie sanitaire.
– partie médico-sociale : dotation plafond = 12,40 euros * production de points GMPS de la partie

médico-sociale = 12,40 euros * 73 002 = 905 225 euros.
905 225 – 775 314 = 129 911 euros = montant à abonder par l’OGD-PA pour la partie médico-sociale.
La dotation soins figurant dans les arrêtés est de :
– pour la partie sanitaire : 724 686 euros ;
– pour la partie médico-sociale : 775 314 euros.
La fongibilité au titre de la partition (ODAM-USLD vers OGD-PA) est de 775 314 euros Les mesures

nouvelles sont attribuées lors de la parution de la circulaire budgétaire mais ne figurent pas sur les
arrêtés de partition.
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2. Les capacités retenues sont différentes des résultats de la coupe PATHOS

Dans le cas où les capacités retenues pour la partition diffèrent de la coupe Pathos, la répartition
de la dotation soin se décompose en deux étapes :

a) Partition de la dotation soin selon la coupe Pathos ;
b) Prise en compte du différentiel de nombre de lits par rapport à la coupe Pathos.

Exemple 1 : les capacités retenues pour le sanitaire
sont différentes des résultats de la coupe Pathos

Soit la même USLD d’une capacité totale de 90 places disposant actuellement d’une dotation soins
de 1 500 000 euros.

Les capacités restant sanitaires validées, compte tenu des objectifs de maillage territorial de la
filière gériatrique contenus dans le volet personnes âgées du SROS et des projets médicaux de terri-
toire, sont de 35 places soit 5 places au-delà du nombre de patients SMTI définis dans le cadre de la
coupe Pathos. ;

– partie sanitaire : 30 + 5 = 35 places ;
– partie médico-sociale : 60 – 5 = 55 places.
Répartition de la dotation soins :

a) 1re étape : répartition de la dotation soins selon la coupe Pathos comme en 1o

La répartition de la dotation soin entre la partie sanitaire et médico-sociale se fait de la même
façon que dans le cas no 1, au prorata de la production des points GMPS de chaque partie, soit :

– pour la partie sanitaire, 1 500 000 euros *68 235/141 237 = 724 686 euros ;
– pour la partie médico-sociale, 1 500 000 euros *73 002 /141 237 = 775 314 euros.
b) 2e étape : prise en compte du différentiel de nombre de lits par rapport à la coupe Pathos
Le montant des crédits à intégrer pour valoriser les 5 places supplémentaires dans la dotation de

la partie sanitaire correspond à la valorisation issue de la production moyenne de points d’une place
non SMTI.

La partie sanitaire produit 2 274,5 points GPMS par patient (68 235/30).
La partie médico-sociale produit 1216,7 points GMPS par patient (73 002/60).
La valeur moyenne du point GMPS au vu de la dotation soins actuelle est de :

1 500 000 euros/141 237 = 10,62 euros.
Les 5 lits en dessus de la coupe PATHOS sont valorisés selon l’équation : 5 * 1216,7

* 10,62 = 64 607 euros.
Ces 64 607 euros viennent majorer le budget USLD redéfinie.
– le budget de la partie USLD devient 724 686 euros + 64 607 euros, soit 789 293 euros ;
– le budget de l’Ehpad médico-social devient 775 314 euros – 64 607 euros, soit 710 707 euros.

Calcul des mesures nouvelles

La détermination des mesures nouvelles à verser pour chaque partie se fait ensuite de la même
manière que précédemment :

– pour la partie sanitaire, la dotation cible est : 12,40 * 2 274,5 * 35 = 987 133 euros ;
– pour la partie médico-sociale, la dotation cible est : 12,40 * 1 216,7 * 55 = 829 789 euros.
L’abondement du budget USLD redéfini en mesures nouvelles (enveloppe sanitaire) est de :

987 133 – 789 293 = 197 840 euros, soit un budget total de fonctionnement pour la partie sanitaire de :
789 293 + 197 840 = 987 133 euros.

L’abondement du budget de l’Ehpad médico-social en mesure nouvelles (enveloppe médico-
sociale) est de 829 789-710 707 = 119 082 euros, soit un budget total de fonctionnement pour la partie
médico-sociale de 119 082 + 710 707 = 829 789 euros.

La dotation soins figurant dans les arrêtés est de :
– pour la partie sanitaire : 789 293 euros ;
– pour la partie médico-sociale : 710 707 euros;
La fongibilité au titre de la partition (ODAM-USLD vers OGD-PA) est de 710 707 euros Les mesures

nouvelles sont attribuées lors de la parution de la circulaire budgétaire, mais ne figurent pas sur les
arrêtés de partition.

Exemple 2 : cas particulier où la totalité des capacités basculent
dans le champ médico-social

Une USLD de 90 lits dispose d’un budget soins de 1 300 000 euros.
La coupe Pathos donne :
– 10 patients SMTI avec un GMP à 850 et un PMP à 550 ;
– 80 patients non SMTI avec un GMP à 850 et un PMP à 130.
Les capacités retenues pour la partition sont 90 lits médico-sociaux et 0 lit sanitaire.
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Calcul du budget soins de l’établissement :
Points GMPS de la partie sanitaire : 10 * (850 + (550 * 2,59) = 22 745 points GMPS ;
Points GMPS de la partie médico-sociale : 80 * (850 + (130 * 2,59)) = 94 936 points GMPS ;
Total des points produits : 117 681 points.
Valeur moyenne du point de l’établissement : 1 300 000/117 681 = 11,04 euros.
Le nombre de lits retenus au titre du médico-social au-dessus de la coupe Pathos étant de 10, la

nouvelle capacité de l’établissement est de 90 lits médico-sociaux.
La partie médico-sociale produit 1 186,7 points GMPS par patient (94 936/80), 1 lit médico-social est

financé à hauteur de 11,04 * 1 186,7 = 13 101 euros.
La partie sanitaire produit 2 274,5 points GPMS par patient (22 745/10), soit une valeur du lit sani-

taire de 11,04 * 2 274,5 = 25 110 euros.
Le montant des crédits à intégrer au titre de la partition dans la dotation de la partie médico-

sociale correspond habituellement à la valorisation issue de la production moyenne de points d’une
place non SMTI, soit ici (2,59 * 130 + 850) * 11,04 = 1 186,7 * 11,04 = 13 101 euros par place ou
131 011 euros au total transféré vers la partie médico-sociale. Par dérogation, dans ce cas précis de
transformation totale en établissement médico-social, et afin d’assurer la couverture des soins des
personnes nécessitant des soins médico-techniques lourds maintenues dans la structure, le finan-
cement des 10 lits à profil sanitaire transférés au secteur médico-social est laissé, au prix du sani-
taire, entièrement à la disposition de la structure pendant trois exercices à compter de l’année de la
partition (année n).

Le budget soins de l’établissement partitionné sera de 1 048 080 euros (13 101 euros * 80 lits
médico-sociaux) + 251 100 euros (maintien transitoire des 10 places SMTI au prix du sani-
taire) = 1 300 000 euros, dont un financement des 10 places SMTI de 131 011 euros au titre du transfert
des lits vers le médico-social et 251 100 – 131 011 = 120 090 euros pour assurer le maintien des capa-
cités financières pour les patients SMTI de la structure. Cette dernière mesure financière est main-
tenue pendant trois ans à l’identique.

A l’issue de trois années après partition, les crédits correspondant sont rendus à l’enveloppe sani-
taire.

Fongibilité de l’ODAM-USLD vers OGD-PA en n : 1 300 000 euros, dont 251 100 euros laissés au titre
des lits de la partie sanitaire (130 910 euros pour le transfert de lits au tarif médico-
social + 120 090 euros au titre du maintien des capacités financières).

En n + 1 et n + 2 : maintien des capacités financières sur l’enveloppe médico-sociale pour les
patients SMTI.

A l’issue de trois années après partition, en n + 3, la fongibilité de l’ODG-PA vers l’ODAM-USLD
sera de 120 090 euros

Exemple de séquence de financement des patients SMTI maintenus en établissement médico-social
et de rendu des crédits en fongibilité, pour un établissement (ayant une dotation initiale de
1 300 000 euros) dont la partition entre en vigueur au 1er janvier 2009 et dont la totalité des capa-
cités est basculée dans le secteur médico-social

ANNÉE 1er JANVIER 2009 2010 2011 2012

Année de la partition n n + 1 n + 2 n + 3

Le budget de l’établissement est
transféré en fongibilité vers le
secteur  médico-socia l  en
totalité

Montant de la fongibilité 1 300 000 dont 120 090 au titre du
maintien des capacités finan-
cières – – 120 090 euros

Sens de la fongibilité De l’ODAM-USLD vers OGD-PA – – de l’ODG-PA vers
l’ODAM-USLD
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau des ressources médicales
hospitalières (M 3)

Circulaire DHOS/M3 no 2008-338 du 14 novembre 2008 relative à la mise en œuvre des disposi-
tions du décret no 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprise d’ancienneté hospitalière des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques

NOR : SJSH0831177C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de reprise d’ancienneté hospitalière
pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires des disciplines médicales et pharmaceu-
tiques.

Mots clés : personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceu-
tiques, reprise d’ancienneté hospitalière.

Textes de référence : décret no 2008-308 du 2 avril 2008 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Notice technique.
Annexe II. – Fiche de fixation de l’ancienneté à l’attention des MCU-PH.
Annexe III. – Fiche de fixation de l’ancienneté à l’attention des PU-PH.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information et transmission aux établissements) ; Madame et Messieurs les direc-
teurs généraux de centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application aux personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques du nouveau dispositif
de reprise d’ancienneté instauré par les articles 54-2 et 69-1 du décret no 84-135 du 24 février 1984.

Répondant à une revendication ancienne, ces dispositions, introduites par le décret no 2008-308 du
2 avril 2008, instaurent un classement dans la carrière hospitalière prenant en compte certains
services accomplis antérieurement à la nomination en qualité de MCU-PH ou de PU-PH permettant
ainsi d’améliorer le déroulement de carrière de ces personnels.

Cette reprise d’ancienneté, qui permettra de déterminer le niveau de rémunération des personnels
concernés, sera effectuée par mes services dans les conditions précisées en annexe I. La progression
ultérieure des intéressés dans l’échelle de rémunération hospitalière continuera à relever, comme
actuellement, de la compétence des administrations hospitalières compétentes.
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Vous trouverez ci-joint une notice technique à l’attention des PU-PH et MCU-PH (annexe I) ainsi
qu’une fiche de fixation de l’ancienneté pour chacune des catégories concernées (annexe II pour les
MCU-PH et annexe III pour les PU-PH).

Vous voudrez bien transmettre ces documents à l’ensemble des personnels hospitalo-universitaires
titulaires rattachés à votre établissement, y compris à ceux qui, par voie d’une convention visée à
l’article L. 6142-5 ou de toute autre disposition, exercent leurs fonctions hospitalières dans une
structure extérieure au CHU.

Outre les personnels en position d’activité (y compris mis à disposition), ont vocation à faire l’objet
d’un classement dans la carrière les personnels bénéficiant d’un congé parental, d’un détachement
ou d’une disponibilité. Il vous appartient donc également, dans toute la mesure du possible, de leur
faire parvenir les documents nécessaires. A défaut, leur classement interviendra lorsqu’ils solli-
citeront leur réintégration.

La fiche de fixation de l’ancienneté, doit être retournée à mes services par vos soins, dûment
remplie par les intéressés. Elle doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs correspon-
dants. A cet égard, seules les attestations établies par les employeurs successifs sont recevables ; la
production des différents actes de nomination n’est pas souhaitée.

Je vous demande de faire preuve d’une particulière vigilance sur le contenu des attestations que
vous délivrerez, à la lumière notamment des précisions figurant dans la notice technique et en véri-
fiant, pour ce qui vous concerne, l’exactitude des informations portées par les intéressés sur la fiche
de fixation de l’ancienneté.

En raison du grand nombre de dossiers concernés, et afin de faciliter le traitement des opérations
de classement dans la carrière, je vous remercie de procéder à la centralisation et à l’envoi à mes
services des dossiers des personnels de votre établissement, après avoir vérifié qu’ils sont bien
complets.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

CHR. D’AUTUME
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A N N E X E I

NOTICE TECHNIQUE SUR LE RECLASSEMENT HOSPITALIER

A l’attention des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
des disciplines médicales et pharmaceutiques

Dans le cadre de l’amélioration du déroulement de la carrière hospitalière des personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, un dispositif de reprise
d’ancienneté a été mis en place par le décret no 2008-308 du 2 avril 2008.

Ces dispositions, qui font l’objet des nouveaux articles 54-2 et 69-1 du décret no 84-135 du
24 février 1984, prévoient la prise en compte de certains services accomplis antérieurement à la
nomination en qualité de MCU-PH ou de PU-PH, pour déterminer le classement dans la carrière
hospitalière et le niveau de rémunération correspondant.

Cette mesure nouvelle concerne à la fois les personnels recrutés à compter du 1er septembre 2008
qui bénéficieront d’un classement dans la carrière à compter de la date de leur nomination et les
personnels recrutés avant l’intervention du décret du 2 avril 2008, qui seront reclassés dans la
carrière à compter du 1er avril 2008. Pour cette dernière catégorie, la reprise d’ancienneté ne donnera
pas lieu à une reconstitution de carrière produisant des effets antérieurement à cette date.

Afin de me permettre de mettre en œuvre ce nouveau dispositif et de prononcer votre classement
dans la carrière, vous devez faire parvenir à mes services, sous couvert de votre établissement, la
fiche jointe, complétée par les références des périodes susceptibles d’être prises en compte dans le
calcul de votre ancienneté et accompagnée des justificatifs correspondants.

Seules les attestations établies par les autorités administratives compétentes sont recevables à
l’exclusion de celles qui seraient signées par le responsable de la structure interne médicale ou phar-
maceutique dans laquelle les fonctions ont été exercées. La copie des différents actes de nomination
n’est pas souhaitée : une attestation de vos employeurs successifs récapitulant les périodes et la
quotité de temps de travail est nécessaire et suffisante.

En cas d’activité partagée entre deux établissements, dans des conditions prévues par votre statut,
vous devrez produire une attestation de chacun des deux établissements concernés.

1. Nature des services antérieurs pris en compte

Sont pris en compte pour déterminer l’ancienneté dans la carrière hospitalière et le niveau de
rémunération, les fonctions énumérées à l’article 54-2 du décret no 84-135 du 24 février 1984 pour les
MCU-PH (annexe II) et à l’article 69-1 de ce même décret pour les PU-PH (annexe III).

Par analogie avec les règles applicables au classement des praticiens hospitaliers, les durées de
services correspondant à l’accomplissement d’une année probatoire sont prises en compte de même
que celles correspondant à l’accomplissement d’une année de stage préalable à la titularisation.

Situations particulières :
* Prise en compte des services de chef de clinique-assistant ou d’assistant hospitalier universi-

taire : les fonctions accomplies en cette qualité sont prises en compte exclusivement pour le clas-
sement dans la carrière de MCU-PH à l’exclusion du classement dans la carrière de PU-PH.

* Les fonctions exercées en qualité de personnel enseignant associé des universités ne sont pas
retenues.

* Seules des fonctions exercées en qualité de médecin ou de pharmacien peuvent être éligibles ;
en conséquence, sont exclus les services en qualité de praticien attaché associé, d’attaché associé,
d’assistant associé, d’interne et d’étudiant faisant fonction d’interne.

* Les périodes de disponibilité n’ouvrant pas de droits à l’avancement, ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la reprise d’ancienneté. Vous devez donc les déduire des durées de service
qui seront portées dans la fiche de calcul d’ancienneté.

* Les périodes de congé parental sont comptabilisées à raison de la moitié de leur durée dans la
mesure où dans cette position, le droit à l’avancement est réduit de moitié.

2. Date d’appréciation des situations individuelles

* Personnels nommés avant l’intervention du décret no 2008-308 du 2 avril 2008.
Le classement sera prononcé par référence à la situation qui était la vôtre au 1er avril 2008.
* Personnels nommés à compter du 1er septembre 2008 ou à une date postérieure.
Le classement sera prononcé à compter de la date d’effet de votre nomination ou, à compter de la

date effective de votre prise de fonctions, si celle-ci lui est postérieure.

3. Cas particulier des services exercés à temps non complet

Ne sont retenues que les fonctions accomplies à raison d’une quotité de travail équivalente à au
moins la moitié d’un temps plein, soit un minimum de cinq demi-journées. Dans les cas où la durée
de travail n’est pas décomptée en demi-journées, la quotité de travail sera libellée en pourcentage de
temps de travail par rapport à un exercice à temps plein.
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Les attestations qui vous seront délivrées devront être pleinement explicites à cet égard, faute de
quoi la période concernée ne pourra être prise en compte.

Ces services sont comptés au prorata de leur durée.

4. Modalités de calcul de la reprise d’ancienneté

Les durées de fonctions entrant dans le calcul de la reprise d’ancienneté sont prises en compte
selon les modalités suivantes :

– pour les personnels nommés antérieurement au 1er septembre 2008, les fonctions prises en
compte sont retenues à raison du tiers de leur durée (disposition introduite par les articles 45 et
46 du décret du 2 avril 2008 précité) ;

– pour les personnels nommés à compter du 1er septembre 2008, les fonctions sont retenues à
raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée
(art.  54-2 et 69-1 du décret statutaire du 24 février 1984).

Ces dispositions ne font pas obstacle à la proratisation des fonctions exercées à temps partiel
comme précisé au point 3) infra.

5. Cas particulier des fonctions hospitalières exercées à l’étranger

Peuvent être prises en compte, dans les même conditions que si elles avaient été accomplies en
France, certaines fonctions hospitalières exercées à l’étranger en qualité de médecin ou de phar-
macien dans les conditions précisées ci-dessous.

Pays concernés :
Les services accomplis dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord

sur l’Espace économique européen sont pris en compte, même s’ils ont été accomplis à une date
antérieure à l’adhésion de l’Etat considéré à l’UE ou l’EEE.

Suite à la mise en œuvre de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, les services accomplis en
Suisse sont pris en compte dans les mêmes conditions que s’ils avaient été accomplis dans l’un des
Etats visés ci-dessus.

Fonctions concernées :
Il doit s’agir de fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1o de l’article 54-2 ou

au 1o de l’article 69-1 du décret du 24 février 1984.
Si, antérieurement à votre nomination, vous justifiez de fonctions entrant dans ce cadre, vous

devez renseigner de manière très précise la rubrique correspondante de la fiche jointe en annexe, et
apporter tous justificatifs permettant à l’administration d’apprécier si les fonctions ainsi exercées
peuvent, ou non, être considérées comme équivalentes à celles retenues sur le territoire national.

Cette comparabilité des fonctions ainsi que la quotité de temps de travail doivent impérativement
ressortir dans les attestations produites, les documents non rédigés en français devant être accom-
pagnés de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté.

La fiche de fixation de l’ancienneté accompagnée des justificatifs correspondants devra être
adressée par votre CHU de rattachement au : ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction des
professions médicales et des personnels médicaux, bureau des ressources médicales hospitalières
(M3), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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A N N E X E I I

MCU-PH

Fiche de fixation de l’ancienneté pour le classement dans la carrière hospitalière

Article 54-2 du décret no 84-135 du 24 février 1984
(créé par l’article 9 du décret no 2008-308 du 2 avril 2008)

CHU de :

Etablissement d’exercice des fonctions hospitalières :
(si différent du CHU)

Nom patronymique :

Nom marital :

Prénom :

Date de naissance : 

Discipline :
(sous-section du CNU)

MCU-PH depuis le :
(préciser la date d’installation effective
dans les fonctions) :

Fonctions énumérées à l’article 54-2 (1o)

STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux

Assistant hospitalier universitaire

Assistant hospitalier universitaire des disciplines pharma-
ceutiques
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STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Praticien hospitalier universitaire

Praticien hospitalier à temps plein (à raison d’une quotité
de temps de travail de 100 %)

Praticien hospitalier à temps plein (à raison de 8 demi-
journées hebdomadaires : temps réduit en en application
de l’article R. 6152-46 du CSP)

Praticien hospitalier à temps plein (à raison de 5 demi-
journées hebdomadaires : temps réduit en en application
de l’article R. 6152-46 du CSP)

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 6 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)
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STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 5 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 4 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)

Médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des
armées

Fonctions énumérées à l’article 54-2 (2o) : médecin, biologiste ou pharmacien dans des établisse-
ments privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établisse-
ments de transfusion sanguine

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :
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Fonctions énumérées à l’article 54-2 (3o) : fonctions hospitalières équivalentes à celles
mentionnées au 1o de l’article 54-2 susmentionnées, exercées dans des établissements d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen, autre que la France, ou de la Suisse, dont les missions sont comparables à
celles des établissements assurant le service public hospitalier (vous reporter au point 5) de la
notice)

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j / semaine) :

Observations éventuelles sur le déroulement des services susmentionnés :



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 124.

. .

A N N E X E I I I

PU-PH

Fiche de fixation de l’ancienneté pour le classement
dans la carrière hospitalière de PU-PH

Article 69-1 du décret no 84-135 du 24 février 1984
(créé par l’article 15 du décret no 2008-308 du 2 avril 2008)

CHU de :

Etablissement d’exercice des fonctions hospitalières :
(si différent du CHU)

Nom patronymique :

Nom marital :

Prénom :

Date de naissance : 

Discipline :
(sous-section du CNU)

PU-PH depuis le :
(préciser la date d’installation effective
dans les fonctions) :

Fonctions énumérées à l’article 69-1 (1o)

STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Maître de conférences des universités-praticien hospitalier

Maître de conférences des universités-praticien hospitalier
des disciplines pharmaceutiques

Praticien hospitalier universitaire
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STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Praticien hospitalier à plein temps
(à raison d’une quotité de temps de travail de 100 %)

Praticien hospitalier à temps plein (à raison de 8 demi-
journées hebdomadaires : temps réduit en application de
l’article R. 6152-46 du CSP)

Praticien hospitalier à temps plein (à raison de 5 demi-
journées hebdomadaires : temps réduit en en application
de l’article R. 6152-46 du CSP)

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 6 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 5 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)
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STATUTS/FONCTIONS DU JOUR/MOIS/ANNÉE AU JOUR/MOIS/ANNÉE

Praticien hospitalier à temps partiel (à raison de 4 demi-
journées hebdomadaires : durée du service normal
hebdomadaire tel que défini par l’article R. 6152-223 du
CSP)

Médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des
armées

Fonctions énumérées à l’article 69-1 (2o) : médecin, biologiste ou pharmacien dans des établisse-
ments privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établisse-
ments de transfusion sanguine

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :

Etablissement : Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :
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Fonctions énumérées à l’article 69-1 (3o) : fonctions hospitalières équivalentes à celles
mentionnées au 1o de l’article 69-1 susmentionnés, exercées dans des établissements d’un Etat
membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, autre que la France, ou de la Suisse, dont les missions sont comparables à celles des
établissements assurant le service public hospitalier (vous reporter au point 5) de la notice)

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :

Etablissement :

Fonctions :

Quotité de temps de travail
(en % ou en 1⁄2 j/ semaine) :

Observations éventuelles sur le déroulement des services susmentionnés :
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des ressources humaines
et de la vie au travail (P 2)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation budgétaire et comptable (5 B)

Instruction DHOS/P2/DGAS/5B no 2008-343 du 25 novembre 2008 relative à l’application et au
bilan de mise en œuvre du décret no 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemni-
sation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique
hospitalière et du décret no 2008-456 relatif au financement des heures supplémentaires dans la
fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0831216J

Références :
Décret no 2008-454 du 14 mai 2008 relatif à l’indemnisation des jours accumulés sur le compte

épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la

fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant et les modalités de l’indemnisation des jours épargnés

sur un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/DGAS no 162 du 14 mai 2008 d’application des décrets précités.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Les décrets no 2008-454 du 14 mai 2008 et no 2008-456 du 14 mai 2008 prévoient respectivement la
possibilité d’indemniser les jours épargnés au 31 décembre 2007 dans les CET, ainsi que le paiement
des heures supplémentaires ni rémunérées ni indemnisées restant dues à la date du
31 décembre 2007.

Ces mesures sont financées par les crédits du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) complétés des
provisions des établissements.

Cette instruction a pour objet de vous rappeler le champ d’application des décrets et le dispositif
de financement, ainsi que les modalités de suivi et le bilan attendu de ces mesures.

1. Délégation de crédits et personnels concernés

Comme indiqué dans la circulaire du 14 mai 2008, une enveloppe spécifique d’un montant de 10 M€

a été attribuée au secteur social et médico-social pour financer l’indemnisation de jours CET et des
heures supplémentaires. L’annexe II vous précise la répartition par région. En plus de cette enve-
loppe nous vous rappelons que vous devez tenir compte d’un reliquat de crédits délégués en 2004 et
non consommés et qui s’ajoutent à l’enveloppe 2008. Le reliquat de crédits 2004 ainsi disponible
pour le secteur social et médico-social s’élève à 11 M€ (voir tableau en annexe III de la circulaire).
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Les crédits du FEH sont notifiés aux établissements par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département pour les établissements publics et sociaux et médico-sociaux, puis versés à la demande
des établissements par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au vu de ces différents arrêtés.

Nous tenons à attirer votre attention sur l’obligation qui est la vôtre de notifier aux établissements,
sur la base des enquêtes que vous devez mener, les crédits permettant l’indemnisation des jours de
compte épargne-temps et des heures supplémentaires dans le respect des dispositions prévues par
les décrets précités.

La circulaire du 14 mai 2008 vous a recommandé, pour déterminer les droits de tirage de chaque
établissement, d’utiliser les effectifs exprimés en équivalents temps plein pondérés à titre subsidiaire
par l’enquête menée auprès des établissements. Si vous le jugez opportun, vous pouvez également
réserver au niveau du département une partie de l’enveloppe autorisant une modulation pour les
situations particulières sur la base de critères complémentaires (exemples : besoins constatés,
situation budgétaire de l’établissement, taux de vacance de postes) dans la limite de 5 % des crédits
délégués.

Nous soulignons le fait que si le financement ou le provisionnement des CET n’est pas assuré
dans le cadre de la procédure exposée dans cette circulaire, vous risquez de devoir faire face ulté-
rieurement à cette dépense au sein des enveloppes limitatives. Cette anticipation s’impose donc
particulièrement pour les ESAT dont les enveloppes limitatives de crédits sont extrêmement
contraintes. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, pour les IME et MAS publics.

Comme nous vous l’avons indiqué par courriel du 29 août 2008, tous les personnels de la fonction
publique hospitalière exerçant dans des établissements sociaux et médico-sociaux, quelle que soit la
section tarifaire sur laquelle ils sont rémunérés, bénéficient des dispositions des décrets précités. Les
crédits qui vous ont été délégués proviennent d’une contribution exceptionnelle de l’assurance
maladie au fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) pour les personnels des établissements publics
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sans faire de distinction au sein des personnels relevant de la
fonction publique hospitalière.

2. Bilan d’application des décrets et de l’utilisation des crédits du FEH

Comme il est précisé dans la circulaire, l’utilisation des crédits du FEH faitl’objet d’un bilan par les
établissements. Vous avez été destinataires le 8 septembre dernier d’un questionnaire d’enquête. En
raison du faible taux de réponses (18 % environ), nous vous demandons de nous faire parvenir les
données de votre département pour le 22 décembre 2008 au plus tard (délai de rigueur).

Nous vous rappelons également que ce bilan doit être présenté devant le comité de suivi local
associant les organisations syndicales signataires du protocole, ainsi que devant les instances repré-
sentatives du personnel et devant le comité de suivi régional.

Nous comptons sur votre implication et votre diligence pour la mise en œuvre de ces mesures.

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

A. PODEUR

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



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 130.

. .

A N N E X E I

Coordonnées du correspondant

Région :

Nom du correspondant :

Téléphone :

Mél :

Etablissements concernés

Nombre d’établissements interrogés :

Nombre d’établissements répondants :
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTERE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière

NOR : SJSH0831270A

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-7, L. 6121-8, R. 6122-1, R. 6122-3,
R. 6122-4, R. 6122-6, R. 6122-7 et R. 6122-15 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5,
L. 313-1, et R. 312-177 à R. 312-179 ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-
sentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale,

Arrêtent :

Article 1er

M. Cardon (Christian), conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé président du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale.

M. Lafouge (Philippe), conseiller d’Etat, est nommé président suppléant du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale.

Article 2

Sans préjudice des membres désignés ès qualité par l’article R. 6122-7 du code de la santé
publique, les personnes suivantes sont nommées membres de la section sanitaire du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale :

Au titre de l’article R. 6122-4 (1o) du code de la santé publique

Titulaire : N........................................................................ député de .......................................................................
Suppléant : N...................................................................... député de ......................................................................

Au titre de l’article R. 6122-4 (2o) du code de la santé publique

Titulaire : N...................................................................... sénateur de ......................................................................
Suppléant : N.................................................................... sénateur de ....................................................................

Au titre de l’article R. 6122-4 (3o) du code de la santé publique

Titulaire : N ............................................................ conseiller régional de ............................................................
Suppléant : N .......................................................... conseiller régional de ..........................................................

Au titre de l’article R. 6122-4 (4o) du code de la santé publique

Titulaire : N............................................................. conseiller général de .............................................................
Suppléant : N ........................................................... conseiller général de ...........................................................
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Au titre de l’article. R. 6122-4 (5o) du code de la santé publique

Titulaire : N......................................................................... maire de .........................................................................
Suppléant : N....................................................................... maire de .......................................................................

Au titre de l’article R. 6122-4 (6o) du code de la santé publique

Titulaires : M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou
son représentant (CNAMTS).

M. le médecin Conseil national ou son représentant (CNAMTS).
M. Hoguet (André), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS).
Mme Baffoy (Marie-Josée), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS).
Suppléants : Mme Ferreira (Caroline), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des

travailleurs salariés (CNAMTS).
M. Abdelatif (Mohamed), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS).

Au titre de l’article R. 6122-4 (7o a) du code de la santé publique

Titulaire : M. le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ou
son représentant.

Suppléant : M. le directeur de la santé de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA) ou son représentant.

Au titre de l’article R. 6122-4 (7o b) du code de la santé publique

Titulaire : M. Walbert (Henri), représentant le Régime social des indépendants (RSI).
Suppléant : M. Caduc (Robert), représentant le Régime social des indépendants (RSI).

Au titre de l’article R. 6122-4 (8o) du code de la santé publique

Titulaires : Mme Barreteau (Andrée), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
M. Bouffiès (Joël), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
M. Briant (Jean-Yves), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Mme Charpiot (Nicole), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléants : Mme Leborgne (Valérie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
M. Siahmed (Hamid), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
M. Toullalan (Maurice), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Dr Rigot (Jean-Marc), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).

Au titre de l’article R. 6122-4 (9o) du code de la santé publique

Titulaire : M. Gillery (Philippe), président de la CME du CHU de Reims.
Suppléant : M. Tran Manh Sung (Roger), président de la CME du CHU de Saint-Etienne.
Titulaire : Dr Pichan (Michel), président de la CME du CH de Saint-Girons.
Suppléant : Dr Michel (Olivier), président de la CME du CH de Bourges.
Titulaire : Dr Halimi (Yvan), président de la Conférence nationale des présidents de CME des

centres hospitaliers spécialisés.
Suppléant : Dr Cazenave (Bernard), président de la CME du CHS de Bordeaux.

Au titre de l’article R. 6122-4 (10o) du code de la santé publique

a) Organisations d’hospitalisation privée à but non lucratif

Titulaire : M. Dupuis (Yves-Jean), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).

Suppléant : N , représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP).

Titulaire : M. Coste (Bruno), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Drivet (René), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

b) Organisation d’hospitalisation privée à but lucratif

Titulaire : M. Burnel (Philippe), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Suppléant : M. de Kerguenec (Yann), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Titulaire : Dr Leblanc (Gilbert), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Suppléant : Dr Novel (Claude), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
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Au titre de l’article R. 6122-4 (11o) du code de la santé publique

Syndicats médicaux
Titulaire : M. Tuetey (Jean-Bernard), représentant la Confédération des praticiens des hôpitaux

(CPH).
Suppléant : M. Trévidic (Jacques), représentant la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH).
Titulaire : Dr Lapandry (Claude), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers

(INPH).
Suppléant : Dr Garnier (Bertrand), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers

(INPH).
Titulaire : M. Nazac (André), représentant la Coordination syndicale des médecins, biologistes et

pharmaciens des hôpitaux publics (CMH).
Suppléant : Dr Thuillier (François), représentant la Coordination syndicale des médecins, biolo-

gistes et pharmaciens des hôpitaux publics (CMH).
Titulaire : M. Ortiz (Jean-Paul), représentant la Confédération des syndicats médicaux français

(CSMF).
Suppléant : M. Niney (Jacques), représentant la Confédération des syndicats médicaux français

(CSMF).

Au titre de l’article R. 6122-4 (12o) du code de la santé publique

Titulaire : M. Roucoules (Jacques), représentant des médecins salariés exerçant dans les établisse-
ments privés participant au service public hospitalier.

Suppléant : N ....................... , représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements
privés participant au service public hospitalier.

Au titre de l’article R. 6122-4 (13o) du code de la santé publique

a) Au titre du secteur public
Titulaire : M. Le Boudouil (Michel), Confédération générale du travail (CGT).
Suppléant : Mme Canezin (Dolorès), Confédération générale du travail (CGT).

b) Au titre du secteur privé
Titulaire : Mme Agoulon (Martine), Confédération générale du travail (CGT).
Suppléant : N ............................................................................... , Confédération générale du travail (CGT).

Au titre de l’article R. 6122-4 (14o) du code de la santé publique

Titulaire : Mme Desclerc-Dulac (Danièle), représentant le Collectif interassociatif sur la santé (CISS).
Suppléante : Mme Séné-Bourgeois (Martine), représentant le Collectif interassociatif sur la santé

(CISS).

Au titre de l’article R. 6122-4 (15o) du code de la santé publique

Titulaire : Mme Millet-Caurier (Isabelle), représentant la Fédération nationale de la mutualité fran-
çaise (FNMF).

Suppléante : Mme Cavard (Christelle), représentant la Fédération nationale de la mutualité fran-
çaise (FNMF).

Titulaire : Dr Elhadad (André), représentant le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécia-
listes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Suppléant : Dr Esterni (Jean-Pierre), représentant le Syndicat national des médecins, chirurgiens,
spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Titulaire : Mme Mayeux-Pottiez (Marie), directrice des soins au Centre hospitalier du Havre.
Suppléant : N .................................................................................................................................................................

Article 3
Sans préjudice des membres désignés ès qualité par l’article R. 312-178 du code de l’action sociale

et des familles, les personnes suivantes sont nommées membres de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale :

Au titre de l’article R. 312-178 (1o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : N........................................................................ député de .......................................................................
Suppléant : N...................................................................... député de ......................................................................

Au titre de l’article R. 312-178 (2o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : N...................................................................... sénateur de ......................................................................
Suppléant : N.................................................................... sénateur de ....................................................................
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Au titre de l’article R. 312-178 (3o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : M. Autes (Michel), vice-président du Conseil régional de Nord-Pas-de-Calais.
Suppléante : Mme Loidi (Jeannine), conseillère régionale de Midi-Pyrénées.

Au titre de l’article R. 312-178 (4o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : M. Mercier (Michel), président du Conseil général du Rhône.
Suppléant : M. Petrement (Marc), conseiller général du Doubs.
Titulaire : M. Krajewski (Jean-Marie), vice-président du Conseil général du Pas-de-Calais.
Suppléant : M. Bizien (Jean-Jacques), vice-président du Conseil général des Côtes-d’Armor.

Au titre de l’article R. 312-178 (5o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : Mme Gillot (Dominique), maire d’Eragny-sur-Oise.
Suppléante : Mme Nicolas (Françoise), maire de Vandœuvre-lès-Nancy.

Au titre de l’article R. 312-178 (6o) du code de l’action sociale et des familles

M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, ou son repré-
sentant (CNAMTS).

M. le médecin conseil national de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
ou son représentant (CNAMTS).

Titulaires : Mme Ferreira (Caroline), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS).

Mme Costa (Annick), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS).

Suppléants : Mme Le Franc (Annie), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS).

M. Euzet (Bernard), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS).

Au titre de l’article R. 312-178 (7o) du code de l’action sociale et des familles

a) Titulaire : M. Latour (Jean-Marc), représentant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA).

Suppléant : M. Darty (Frank), représentant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA).

b) Titulaire : M. Gerbault (Jacques), représentant le Régime social des indépendants (RSI).
Suppléant : M. Godet (Pierre), représentant le Régime social des indépendants (RSI).
c) Titulaire : M. Le Bail (Jean-Paul), représentant la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Suppléant : M. Perinel (Claude), représentant la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
d) Titulaire : M. Hochedez (Denis), représentant la Caisse nationale des allocations familiales

(CNAF).
Suppléant : Mme Wannepain (Marie-Odile), représentant la Caisse nationale des allocations fami-

liales (CNAF).

Au titre de l’article R. 312-178 (8o) du code de l’action sociale et des familles

1. Pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes handicapées

Titulaire : M. Colin (Jean-Marc), représentant l’Association des paralysés de France (APF).
Suppléant : M. Dusigne (Dominique), représentant l’Association des paralysés de France (APF).
Titulaire : M. Calmette (Philippe), représentant la Fédération nationale des associations de parents

et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées
mentales (FEGAPEI).

Suppléant : M. Rault (Jean-Pierre) représentant le Groupe national des établissements et services
publics sociaux (GEPSO).

Titulaire : M. Devoldère (Régis), représentant l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI).

Suppléant : M. Nouvel (Thierry), représentant l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI).

Titulaire : M. Zielinski (Daniel), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS).

Suppléante : Mme Castel (Maela), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS).

Titulaire : Mme Chartreau (Cécile), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Perazzo (Laurent), représentant la fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).
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2. Pour les affaires concernant les institutions de protection administrative et judiciaire de l’enfance

Titulaire : Mme Bayon (Véronique), représentant l’Association nationale des placements familiaux
(ANPF).

Suppléant : M. Mesnier (Christian), représentant l’Association nationale des placements familiaux
(ANPF).

Titulaire : M. Heckel (Bernard), représentant le Comité national de liaison des associations de
prévention spécialisée (CNLAPS).

Suppléant : M. Grandjean (Francis), représentant le Comité national de liaison des associations de
prévention spécialisée (CNLAPS).

Titulaire : M. Briens (Jean), représentant le Groupe national des établissements et services sociaux
(GEPSO).

Suppléante : Mme Petitpas (Aline), représentant le Groupe national des établissements et services
sociaux (GEPSO).

Titulaire : M. Franza (Michel), représentant l’Union nationale des associations de sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA).

Suppléante : Mme Bergeron-Crepin (Anne), représentant l’Union nationale des associations de
sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA).

Titulaire : Mme Metayer (Karine), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Vinsonneau (Arnaud), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

3. Pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes en difficulté sociale

Titulaire : Pr Carayon (Pierre), représentant l’Association nationale de prévention en alcoologie et
en addictologie (ANPAA).

Suppléant : M. Rossignol (Christian), représentant l’Association nationale de prévention en alcoo-
logie et en addictologie (ANPAA).

Titulaire : Mme Hoareau (Virginie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : M. Tuauden (Pierre), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : M. Pierre (Gilles), représentant la Fédération nationale des associations d’accueil et de

réinsertion sociale (FNARS).
Suppléante : Mme Grosmann (Chantal), représentant la Fédération nationale des associations

d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS).
Titulaire : Mme Nordman (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Suppléant : M. Piteux (Christophe), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Titulaire : Mme Dietrich (Jeanne), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-

nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).
Suppléante : Mme L’Hostis (Maiwenn), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et

organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

4. Pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes âgées

Titulaire : Mme Darnault (Marine), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).

Suppléant : M. Villez (Alain), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Titulaire : Mme Barreteau (Andrée), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : N ................................................. , représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : Mme Arnaiz-Maume (Florence), représentant le Syndicat national des établissements et

résidences privées (SYNERPA).
Suppléant : M. Reboulleau (Yann), représentant le Syndicat national des établissements et rési-

dences privées (SYNERPA).
Titulaire : Mme Ispenian (Ingrid), représentant l’Union nationale des associations de services et de

soins à domicile (UNA).
Suppléante : Mme Moreno-Elgard (Paloma), représentant l’Union nationale des associations de

services et de soins à domicile (UNA).
Titulaire : Mme Nouhen (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Suppléante : Mme Soyer-Hooge (Karen), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
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Au titre de l’article R. 312-178 (9o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : Dr Groseil (Frédéric), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Suppléante : Dr Rousselot-Marche (Elisabeth), représentant la Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF).

Titulaire : Dr Jurin (Jean-Luc), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Suppléant : Dr Gérard (Patrick), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Au titre de l’article R. 312-178 (10o ) du code de l’action sociale et des familles

Confédération générale du travail (CGT)

Titulaire : M. Chavatte (Pascal).
Suppléant : M. Doutement (Bernard).

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaire : M. Alexis (Gilles).
Suppléant : Mme Villain (Claudine).

Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)

Titulaire : M. Corbex (Pascal).
Suppléant : M. Cappelletti (Michel).

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Titulaire : M. Faure (Jean-Marie).
Suppléant : M. Lartigue (Yannick).

Confédération générale des cadres (CGC)

Titulaire : M. Plarier (Jean-Baptiste).
Suppléant : M. Schoenstein (Jean-Claude).

Au titre de l’article R. 312-178 (11o) du code de l’action sociale et des familles

Titulaire : Mme Dedieu (Colette), représentant le Comité national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA).

Suppléant : M. Champvert (Pascal), représentant le Comité national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA).

Titulaire : M. Canneva (Jean), représentant le Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH).

Suppléant : M. Daney (Luis), représentant le Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH).

Titulaire : Mme Steinberg (Henriette), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions
(CNLCE).

Suppléant : M. Seillier (Bernard), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions
(CNLCE).

Titulaire : M. Lebrun (Pierre-Marie), représentant l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Suppléante : Mme Brousse (Agnès), représentant l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Au titre de l’article R. 312-178 (12o) du code de l’action sociale et des familles

Mme la directrice des affaires publiques, à la Fédération nationale de la mutualité française
(FNMF), ou son représentant.

M. le directeur de l’enseignement scolaire ou son représentant.
M. le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services

sociaux et médico-sociaux (ANESM) ou son représentant.
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Article 4
Sans préjudice des membres désignés ès qualité par les articles R. 6122-7 du code de la santé

publique et R. 312-178 du code de l’action sociale et des familles, la formation plénière du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale est composée ainsi qu’il suit :

1o Représentant des députés

Titulaire : N........................................................................ député de .......................................................................
Suppléant : N...................................................................... député de ......................................................................

2o Représentant des sénateurs

Titulaire : N...................................................................... sénateur de ......................................................................
Suppléant : N.................................................................... sénateur de ....................................................................

3o Représentants des conseillers régionaux

Titulaire : N ........................................................... conseiller régional de ...........................................................
Suppléant : N .......................................................... conseiller régional de ..........................................................

4o Représentants des conseillers généraux

Titulaire : N............................................................. conseiller général de .............................................................
Suppléant : N ........................................................... conseiller général de ...........................................................

5o Représentants des maires

Titulaire : N......................................................................... maire de .........................................................................
Suppléant : N....................................................................... maire de .......................................................................

6o Représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

M. Le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), ou
son représentant.

M. le médecin Conseil national de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), ou son représentant.

Titulaire : M. Hoguet (André), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS).

Suppléant : Mme Ferreira (Caroline), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS).

Titulaire : Mme Baffoy (Marie-Josée), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS).

Suppléant : M. Abdelatif (Mohamed), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS).

7o Représentants des autres organismes de protection sociale

a) Représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
Titulaire : M. le directeur général ou son représentant.
Suppléant : M. le directeur de la santé ou son représentant

b) Représentants du Régime social des indépendants (RSI)
Titulaire : M. Walbert (Henri).
Suppléant : M. Caduc (Robert).

8o Représentant des organisations d’hospitalisation publique

Titulaire : Mme Barreteau (Andrée), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléante : Mme Leborgne (Valérie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : M. Bouffiès (Joël), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : M. Siahmed (Hamid), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : M. Briant (Jean-Yves), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : M. Toullalan (Maurice), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : Mme Charpiot (Nicole), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : Dr Rigot (Jean-Marc), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).

9o Représentants des présidents de commission médicale d’établissement public de santé

Titulaire : Pr Gillery (Philippe), président de la CME du CHU de Reims.
Suppléant : Pr Tran Manh Sung (Roger), président de la CME du CHU de Saint-Etienne.
Titulaire : Dr Pichan (Michel), président de la CME du CH de Saint-Girons.
Suppléant : Dr Michel (Olivier), président de la CME du CH de Bourges.
Titulaire : Dr Halimi (Yvan), président de la Conférence nationale des présidents de CME des

centres hospitaliers spécialisés.
Suppléant : Dr Cazenave (Bernard), président de la CME du centre hospitalier spécialisé Charles

Perrens.
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10o Représentants des organisations d’hospitalisation privée à but non lucratif

Titulaire : M. Dupuis (Yves-Jean), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).

Suppléant : N , représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP).

Titulaire : M. Coste (Bruno), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Drivet (René), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

11o Représentants des organisations d’hospitalisation privée à but lucratif

Titulaire : M. Burnel (Philippe), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Suppléant : M. de Kerguenec (Yann), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Titulaire : Dr Leblanc (Gilbert), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).
Suppléant : Dr Novel (Claude), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP).

12o Représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et
médico-sociales

a) Pour les institutions accueillant des personnes handicapées

Titulaire : M. Colin (Jean-Marc), représentant l’Association des paralysés de France (APF).
Suppléante : Mme Dusigne (Dominique), représentant l’Association des paralysés de France (APF).
Titulaire : M. Calmette (Philippe), représentant la Fédération nationale des associations de parents

et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées
mentales (FEGAPEI).

Suppléant : M. Rault (Jean-Pierre), représentant le Groupe national des établissements et services
publics sociaux (GEPSO).

Titulaire : M. Devoldère (Régis), représentant l’Union nationale des associations de parents de
personnes handicapées mentales (UNAPEI).

Suppléant : M. Nouvel (Thierry), représentant l’Union nationale des associations de parents de
personnes handicapées mentales (UNAPEI).

Titulaire : M. Zielinski (Daniel), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS).

Suppléante : Mme Castel (Maela), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS).

Titulaire : Mme Chartreau (Cécile), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Perazzo (Laurent), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).

b) Pour les institutions de protection administrative ou judiciaire de l’enfance

Titulaire : Mme Bayon (Véronique), représentant l’Association nationale des placements familiaux
(ANPF).

Suppléant : M. Mesnier (Christian), représentant l’Association nationale des placements familiaux
(ANPF).

Titulaire : M. Heckel (Bernard), représentant le Comité national de liaison des associations de
prévention spécialisée (CNLAPS).

Suppléant : M. Grandjean (Francis), représentant le Comité national de liaison des associations de
prévention spécialisée (CNLAPS).

Titulaire : M. Briens (Jean), représentant le Groupe national des établissements et services publics
sociaux (GEPSO).

Suppléante : Mme Petitpas (Aline), représentant le Groupe national des établissements et services
publics sociaux (GEPSO).

Titulaire : M. Franza (Michel), représentant l’Union nationale des associations de sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA).

Suppléante : Mme Bergeron-Crepin (Anne), représentant l’Union nationale des associations de
sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA).

Titulaire : Mme Metayer (Karine), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Suppléant : M. Vinsonneau (Arnaud), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).
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c) Pour les institutions accueillant des personnes en difficulté sociale

Titulaire : M. Carayon (Pierre), représentant l’Association nationale de prévention en alcoologie et
en addictologie (ANPAA).

Suppléant : M. Rossignol (Christian), représentant l’Association nationale de prévention en alcoo-
logie et en addictologie (ANPAA).

Titulaire : Mme Hoareau (Virginie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : M. Tuauden (Pierre), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : M. Gilles (Pierre), représentant la Fédération nationale des associations d’accueil et de

réinsertion sociale (FNARS).
Suppléante : M. Grosmann (Chantal), représentant la Fédération nationale des associations

d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS).
Titulaire : Mme Nordmann (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Suppléant : M. Piteux (Christophe), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Titulaire : Mme Dietrich (Jeanne), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-

nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).
Suppléante : Mme L’Hostis (Maiwen), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et

organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

d) Pour les institutions accueillant des personnes âgées

Titulaire : Mme Darnault (Marine), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).

Suppléant : M. Villez (Alain), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et orga-
nismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Titulaire : Mme Barreteau (Andrée), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Suppléant : N ................................................. , représentant la Fédération hospitalière de France (FHF).
Titulaire : Mme Arnaiz-Maume (Florence), représentant le Syndicat national des établissements et

résidences privées (SYNERPA).
Suppléant : M. Reboulleau (Yann), représentant le Syndicat national des établissements et rési-

dences privées (SYNERPA).
Titulaire : Mme Ispenian (Ingrid), représentant l’Union nationale des associations de services et de

soins à domicile (UNA).
Suppléante : Mme Moreno-Elgard (Paloma), représentant l’Union nationale des associations de

services et de soins à domicile (UNA).
Titulaire : Mme Nouhen (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).
Suppléante : Mme Soyer-Hooge (Karen), représentant l’Union nationale des centres communaux

d’action sociale (UNCCAS).

13o Représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des
syndicats de médecins hospitaliers publics

Titulaire : Dr Groseil (Frédéric), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Suppléante : Dr Rousselot-Marche (Elisabeth), représentant la Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF).

Titulaire : Dr Jurin (Jean-Luc), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Suppléant : Dr Gérard (Patrick), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Titulaire : Dr Ortiz (Jean-Paul), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Suppléant : M. Niney (Jacques), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF).

Titulaire : M. Tuetey (Jean-Bernard), représentant la Confédération des praticiens des hôpitaux
(CPH).

Suppléant : M. Trévidic (Jacques), représentant la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH).
Titulaire : Dr Nazac (André), représentant la Coordination médicale hospitalière (CMH).
Suppléant : Dr Thuillier (François), représentant la Coordination médicale hospitalière (CMH).
Titulaire : Dr Lapandry (Claude), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers

(INPH).
Suppléant : Dr Garnier (Bertrand), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers

(INPH).
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14o Représentants des médecins salariés, exerçant dans un établissement de santé privé participant
au service public hospitalier

Titulaire : M. Roucoules (Jacques), représentant des médecins salariés exerçant dans les établisse-
ments privés participant au service public hospitalier (conférence nationale des présidents de CME
des établissements privés à but non lucratif).

Suppléant : N , représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés parti-
cipant au service public hospitalier (conférence nationale des présidents de CME des établissements
privés à but non lucratif).

15o Représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux des établissements
publics de santé et des institutions sociales et médico-sociales

Confédération générale du travail (CGT)
Titulaire : M. Chavatte (Pascal).
Suppléant : M. Doutement (Bernard).
Titulaire : M. Le Boudouil (Michel), (CGT au titre du secteur public).
Suppléante : Mme Canezin (Dolorès), (CGT au titre du secteur public).
Titulaire : Mme Agoulon (Martine), CGT au titre du secteur privé).
Suppléant : N ................................................................................................. , (CGT au titre du secteur privé).

Confédération française démocratique du travail
Titulaire : M. Alexis (Gilles).
Suppléante : Mme Villain (Claudine).

Confédération générale du travail – Force ouvrière
Titulaire : M. Corbex (Pascal).
Suppléant : M. Cappelletti (Michel).

Confédération française des travailleurs chrétiens
Titulaire : M. Faure (Jean-Marie).
Suppléant : M. Lartigue (Yannick).

Confédération générale des cadres
Titulaire : M. Plarier (Jean-Baptiste).
Suppléant : M. Schoenstein (Jean-Claude).

16o Représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales et des établissements de
santé

Titulaire : Mme Dedieu (Colette), représentant le Comité national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA).

Suppléant : M. Champvert (Pascal), représentant le Comité national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA).

Titulaire : M. Canneva (Jean), représentant le Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH).

Suppléant : M. Daney (Luis), représentant le Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH).

Titulaire : Mme Steinberg (Henriette), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions
(CNLE).

Suppléant : M. Seillier (Bernard), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions
(CNLE).

Titulaire : M. Lebrun (Pierre-Marie), représentant l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Suppléante : Mme Brousse (Agnès), représentant l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Titulaire : Mme Desclerc-Dulac (Danièle), représentant le collectif interassociatif sur la santé (CISS).
Suppléante : Mme Séné-Bourgeois (Martine), représentant le collectif interassociatif sur la santé

(CISS).

17o Personnalités qualifiées

Titulaire : Mme Millet-Caurier (Isabelle), représentant la Fédération nationale de la mutualité fran-
çaise (FNMF).

Suppléante : Mme Cavard (Christelle), représentant la Fédération nationale de la mutualité fran-
çaise (FNMF).

M. le directeur de l’enseignement scolaire ou son représentant.
M. le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services

sociaux et médico-sociaux ou son représentant.
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Titulaire : Dr Elhadad (André), représentant le Syndicat national des médecins, des chirurgiens,
spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Suppléant : Dr Esterni (Jean-Pierre), représentant le Syndicat national des médecins, des chirur-
giens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP).

Titulaire : Mme Mayeux-Pottiez (Marie), directrice des soins au Centre hospitalier du Havre.
Suppléant : N ................................................................................................................................................................ ,

Article 5

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de l’action
sociale 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 1er décembre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de l’action sociale
J.-J. TRÉGOAT
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau alimentation et nutrition

Direction générale de l’alimentation

Service de la prévention
des risques sanitaires

de la production primaire

Sous-direction de la qualité
et de la protection des végétaux

Bureau des biotechnologies,
de la biovigilance

et de la qualité des végétaux

Note de service interministerielle DGS/EA3/DGAL/SDQPV no 2008-333 du 7 novembre 2008 
relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel des cressonnières

NOR : SJSP0831181N

Date de mise en application : immédiate.
Résumé : la compétence juridique en matière de contrôle officiel des cressonnières relève désormais

des services de la DGAL, ce qui implique un transfert des activités de contrôles depuis les DDASS
vers les DRAF (SRPV). La présente note a pour objet de préciser les modalités de ce transfert.

Mots clés : cresson - contrôles officiels - aliments - sécurité sanitaire - « paquet hygiène ».
Références :

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les prin-
cipes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 852-2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 882-2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles offi-
ciels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au
bien-être des animaux ;

Ordonnance no 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi
no 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
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Circulaire DGAL/SDRRCC/C no 2007-8001 du 16 janvier 2007 : transmission du protocole de coopé-
ration dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ;

Article 143 du règlement sanitaire départemental type ;
Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la

réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux.

Date limite de réponse : 31 janvier 2009.

Abroge et remplace : néant.

Annexes :
ANNEXE I. – Modèle de fiche d’inspection des cressonnières (DDASS) ;
ANNEXE I. – Rapport d’inspection relative au paquet hygiène en production végétale (SRPV) ;
ANNEXE III. – Bilan des rapports d’inspection du cresson ;
ANNEXE IV. – Coordonnées des DRAF concernées ;
ANNEXE V. – Modèle de lettre.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales de l’agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux [pour
exécution]), (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]), Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
et phytosanitaires de la DGAL (pour information), (direction générale de la concurrence,
de la consommation et des fraudes [pour information]), Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (pour information).

I. − CONTEXTE

A. − LE CRESSON, UN ALIMENT VULNÉRABLE AUX CONTAMINATIONS ENVIRONNEMENTALES,
DONT LA PRODUCTION SE DOIT D’ÊTRE SURVEILLÉE

Le cresson est un végétal cultivé en milieu aquatique et récolté en hiver dans une douzaine de
départements. L’eau représente une source de contamination biologique ou chimique du plant de
cresson. De ce fait, le cresson est considéré comme une denrée végétale à risque biologique élevé,
car il est souvent consommé cru ou peu cuit. Il peut notamment être contaminé par le parasite
responsable de la douve du foie (Fasciola hepatica) ou par des germes pathogènes issus de matières
d’origine fécale. Le cresson contaminé peut être à l’origine de toxi-infections alimentaires collectives.
C’est pour prévenir ce risque que des dispositions spécifiques aux cultures immergées étaient
prévues dans le règlement sanitaire départemental (art. 143) pris par arrêté préfectoral. Les cresson-
nières étaient historiquement contrôlées par les services santé-environnement des DDASS, au titre
du règlement sanitaire départemental. Les inspections étaient en général réalisées au printemps
(avril/mai) et/ou à l’automne (septembre/octobre). Des prélèvements d’eau étaient réalisés de
manière semestrielle, afin de réaliser des recherches bactériologiques (germes de contamination
fécale) et physico-chimiques. Les laboratoires compétents sont listés dans l’arrêté du 9 juillet 2008
relatif aux laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélève-
ments et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. Par ailleurs, une analyse parasitologique était
réalisée pour détecter le danger parasitaire (recherche de l’infestation des limnées tronquées par le
parasite).

B. − EVOLUTION RÉCENTE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE SANITAIRE DES CRESSONNIÈRES

En matière de contrôle officiel des denrées alimentaires, l’ordonnance no 2006-1224 du
5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006
d’orientation agricole a modifié les champs de compétence entre les services de contrôle des minis-
tères de l’économie, des finances et de l’industrie, de la santé et des solidarités et de l’agriculture et
de la pêche. Le secteur des denrées primaires d’origine animale et végétale relève désormais de la
compétence exclusive du ministère de l’agriculture et de la pêche. Par conséquent les cressonnières,
qui sont des établissements de production primaire végétale, relèvent dorénavant de la compétence
des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche, c’est-à-dire des services
régionaux de la protection des végétaux des DRAF (SRPV).

C. − RESPONSABILITÉ DES EXPLOITANTS ACCRUE

La parution des règlements européens du « Paquet hygiène » a modifié l’esprit de la régle-
mentation en renforçant la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire en donnant des obli-
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gations de résultats et peu de prescriptions de moyens. Les cressonnières doivent notamment
respecter les dispositions du règlement (CE) no 852-2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
En conséquence, l’article 143 du RSD n’est plus applicable. Les mesures qui y sont décrites peuvent
néanmoins aider partiellement l’exploitant à répondre à l’obligation de résultats qui lui est imposée
par la nouvelle réglementation.

II – LE TRANSFERT PHYSIQUE DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE
PENDANT L’AUTOMNE 2008

Les agents des DDASS ne doivent plus réaliser d’activités de contrôle officiel des cressonnières, ni
signer de certificats sanitaires, du fait qu’ils n’ont plus les compétences juridiques.

Dans les départements où des cressonnières sont recensées et contrôlées, les DDASS adresseront,
d’ici le 1er décembre 2008, les fichiers papier ou informatiques des contrôles des cressonnières aux
DRAF-SRPV de leur région (adresse en annexe IV).

Les éléments suivants devront être transmis obligatoirement :
– la liste et les coordonnées des cressonnières déclarées en 2007 et 2008 ;
– les dossiers des établissements contrôlés en 2007 et 2008 (rapports de visites, résultats d’ana-

lyses, certificats sanitaires...).
De manière facultative :

– les dossiers des établissements contrôlés avant 2007 ;
– tout autre document relatif au contrôle des cressonnières (procédure de contrôle, laboratoires...)
Lors de l’automne 2008, la réalisation de visites conjointes de quelques cressonnières par des

agents des DDASS et des agents des DRAF-SRPV est nécessaire. Ceci permettra un transfert des
pratiques de contrôles entre services en conformité avec les dispositions prévues dans le protocole
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, appliqué à
l’hygiène alimentaire du 29 décembre 2006. La fiche d’inspection utilisée par les DDASS jusqu’au
printemps 2008 (annexe I) permet de se rendre compte des spécificités de cette culture. Toutefois le
rapport d’inspection « Paquet hygiène », sera réalisé à l’aide de la grille d’inspection provisoire de la
DGAL (annexe II) et sera signé par l’inspecteur du DRAF-SRPV. Les établissements cressiculteurs
visités par les DRAF-SRPV de manière expérimentale, avant la fin 2008, seront choisis en priorité
parmi les exploitations à risques déjà distinguées par les DDASS lors de contrôles précédents. Une
visite de l’ensemble des exploitations sera programmée sur la base d’une analyse de risques et
effectuée sur une période maximale de trois ans.

Des demandes de mise en conformité pourront être faites lors de ces visites et le non-suivi des
recommandations entraînera la consigne des produits ou leur rappel.

Pour la production d’automne 2008, les inspecteurs DRAF-SRPV devront renvoyer les bilans d’ins-
pection (annexe III) à la SDQPV à l’attention de Claudine Lamarque avant le 31 janvier 2009 ;

Pour l’année 2009, une nouvelle note pourra éventuellement être fournie pour l’inspection du
cresson ainsi qu’un éventuel accès à GEUDI.

III – UNE INFORMATION DE LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE
EST NÉCESSAIRE DÈS L’AUTOMNE 2008

Dès que les DRAF-SRPV seront en présence des coordonnées des professionnels de leur région, ils
leur enverront une lettre d’information sur la nouvelle réglementation en vigueur et les responsabi-
lités qui en découlent (voir proposition en annexe 5).

Avant le printemps 2009, une formation sera proposée en relation avec les CFPPA agricoles à
l’ensemble des professionnels cressiculteurs afin d’approfondir la prise de conscience de la filière sur
ses nouvelles responsabilités.

Le bureau de l’alimentation et de la nutrition de la sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation de la DGS et le bureau des biotechnologies, de la biovigilance
et de la qualité des végétaux de la DGAL se tiennent à votre disposition, pour toute information
complémentaire ou toute difficulté liée à cette note de service.

Pour les agents des DRAF-SRPV, le rapport d’inspection « cressonnières » est disponible sur le
référentiel métier sur l’intranet de la DGAL.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL
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A N N E X E I

MODÈLE DE FICHE D’INSPECTION DES CRESSONNIÈRES
(utilisée par certaines DDASS jusqu’au printemps 2008)
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A N N E X E I I
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THÈME
POINTS

de contrôle
CONFORME

CO
NON

conforme
NC

À VÉRIFIER
ultérieurement

PAS
observé

PO

SANS
objet
SO

COMMENTAIRES
contrôle

documentaire

1. Qualité de l’environ-
nement immédiat de
la culture

Voir en plus le système de protection
(fossé, talus) selon conseils des
DDASS

2. Respect des règles
d’épandage et de ferti-
lisation

3 . T r a ç a b i l i t é  d e s
s e m e n c e s  e t  d e s
plants

Contrôle
des pratiques

d’hygiène
en

production

4. Propreté de l ’eau
d’irrigation (eau non
contaminée)

Voir l’alimentation en eau (puits,
source...) selon conseils des
DDASS

Fiche d’enregistrement des auto-
contrôles eaux

5 . E l i m i n a t i o n  d e s
déchets de production

6. Signalement de la
présence de tout orga-
nisme nuisible suscep-
t ib le  d ’a f fec te r  l a
sécurité alimentaire
(fusariose, parasites...)

Fiche d’enregistrement des contrôles
parasitologiques dont absence
d’infestation par les limnées

Contrôle des
pratiques

d’hygiène de la
récolte ou de la

cueillette

1. Pratiques d’hygiène
des condi t ions de
récolte adaptées à la
culture

2 . C o n t e n a n t s  d e s
p r o d u i t s  r é c o l t é s
(matériaux et propreté)

Contrôle des
pratiques

d’hygiène du
stockage

Propreté des locaux de
stockage des produits
récoltés

Contrôle des
pratiques

d’hygiène du
conditionnement

1. Potabilité de l’eau
utilisée pour le lavage
des produits condi-
tionnés

2. Adaptation des maté-
riaux et propreté des
e m b a l l a g e s  d e s
produits conditionnés

3. Maîtrise de l’hygiène
du conditionnement
(méthode)
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THÈME
POINTS

de contrôle
CONFORME

CO
NON

conforme
NC

À VÉRIFIER
ultérieurement

PAS
observé

PO

SANS
objet
SO

COMMENTAIRES
contrôle

documentaire

Contrôle de la
maîtrise des

retraits et
rappels

Traçabi l i té  des  lo ts
vendus

Points généraux 1 . L u t t e  c o n t r e  l e s
animaux nuisibles

2. Autres points...

Date du rapport : .................................. Signature de l’inspecteur : ..................................
Le rapport ne peut être reproduit, excepté dans sa totalité, sans l’accord de l’organisme d’ins-

pection et l’établissement inspecté.
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A N N E X E I I I

BILAN DES RAPPORTS D’INSPECTION DU CRESSON DE L’ANNÉE 2008

DRAF-SRPV de ....................................................

No D’IDENTIFICATION
de

l’inspection

NOMBRE
de NC
totales

NOMBRE
de NC
liées

au système
de protection

NOMBRE
de NC
liées

à la qualité
de l’eau

NOMBRE
de NC
liées

à l’absence
de contrôle

parasitologique

PRÉLÈVEMENT(S)
officiel(s)

(eau, plante,
autre,...)

EXPLOITATION
jugée

à risque

2008PHPN01

2008PHPN02

2008PHPN10

Totaux

NC = Non-conformité.

Code d’identification des inspections : année – PH (pour « Paquet hygiène ») – Prénom – Nom de
l’inspecteur – énième contrôle réalisé sur le cresson par l’inspecteur.
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A N N E X E I V

Coordonnées des DRAF concernées par la cressiculture

DRAF Bourgogne :
Service régional de la protection des végétaux, 8, rue Jacques-Germain, BP 177, 21205 Beaune

Cedex, tél. : 03-80-26-35-45 ; télécopieur : 03-80-22-63-85.

DRAF Centre :
Service régional de la protection des végétaux, 93, rue de Curembourg, 45404 Fleury-les-Aubrais

Cedex, tél. : 02-38-22-11-11, télécopieur : 02-38-84-19-79.

DRAF Haute-Normandie :
Service régional de la protection des végétaux, avenue de Clairette, ZAC de l’Aulnay, 76250 Deville-

lès-Rouen, tél. : 02-32-96-00, télécopieur : 02-32-96-19.

DRAF Ile-de-France :
Service régional de la protection des végétaux, 10, rue du Séminaire, 94516 Rungis Cedex, tél. : 01-

41-73-48-00, télécopieur : 01-41-73-48-40.

DRAF Midi-Pyrénées :
Service régional de la protection des végétaux, cité administrative, bâtiment E, boulevard Armand-

Duportal, 31074 Toulouse Cedex, tél. : 05-61-10-62-62, télécopieur : 05-61-10-62-72.

DRAF Nord - Pas-de-Calais :
Service régional de la protection des végétaux, ZAL du Grand-Mont, 81, rue B. Palissy, BP 47,

62750 Loos-en-Gohelle, tél. : 03-21-08-62-70, télécopieur : 03-21-43-97-72.

DRAF Pays de la Loire :
Service régional de la protection des végétaux, 10, rue Le Nôtre, 49044 Angers Cedex, tél. : 02-41-

72-32-32, télécopieur : 02-41-36-00-35.

DRAF Picardie :
Service régional de la protection des végétaux, allée de la Croix-Rompue, 518, rue Saint-Fuscien,

80092 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-55-97, télécopieur : 03-22-33-55-96.

DRAF Poitou-Charentes :
Service régional de la protection des végétaux, 13, route de la Forêt, 86580 Biard, tél. : 05-49-62-

98-25, télécopieur : 05-49-62-98-26.
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(1) Article 14 du règlement (CE) no 178/2002.
(2) Article 19 du règlement (CE) no 178/2002.
(3) Article 4 et partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004.

A N N E X E V

Modèle de lettre

A l’attention des producteurs de cresson

Objet : contrôle officiel des cressonnières

L’article L. 251-18 du code rural indique que la compétence exclusive sur la production primaire a
été donnée à la DGAL par l’ordonnance 2006-1224 du 5 octobre 2006. Or, les cressonnières sont des
exploitations agricoles qui, faisant de la production primaire végétale, relèvent donc désormais de la
compétence juridique exclusive de la DGAL et de ses services déconcentrés.

La réglementation européenne dite du « Paquet hygiène » [règlement (CE) no 178/2002, règlement
(CE) no 852/2004 et règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles) en vigueur depuis le
1er janvier 2006 s’applique aux cressonnières. Les dispositions concernant notamment l’obligation de
mettre sur le marché des denrées alimentaires sûres (1) d’assurer la traçabilité des produits (2) et de
respecter des bonnes pratiques d’hygiène lors de la production primaire (3) L’article 143 du
règlement sanitaire départemental sur lequel s’appuyaient les DDASS ne peut plus s’appliquer. Les
mesures qui y sont décrites peuvent néanmoins aider partiellement l’exploitant à répondre à l’obli-
gation de résultats qui lui est imposée par la nouvelle réglementation.

En conséquence, la nouvelle autorité compétente en matière de production de cresson est la DGAL
et ses services de contrôle officiel : les services régionaux de la protection des végétaux (DRAF-
SRPV).

Cette autorité ne délivrera pas de certificat sanitaire avant mise sur le marché du cresson.
Les producteurs, et eux seuls, sont responsables de la marchandise qu’ils mettront sur le marché.
Après une première visite éventuelle en 2008 effectuée ou non en commun avec les DDASS, les

contrôles à partir de 2009 seront faits par les DRAF-SRPV uniquement, à n’importe quel moment de
la culture, pour vérifier que toutes les mesures ont été prises par les producteurs pour produire un
cresson sûr sur le plan de la sécurité sanitaire. Des prélèvements d’eau ou d’échantillons végétaux
pourront être réalisés à des fins d’analyses.

Par ailleurs, les contrôles du cresson mis sur le marché continueront à être pratiqués par la
DGCCRF ainsi que par le passé.

Le DRAF-SRPV de....
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 4 décembre 2008 portant nomination d’assesseurs au Conseil central de la section C
et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens, section des assurances sociales

NOR : SJSS0831217A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu les propositions en date du 28 octobre 2008 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs en section des assurances sociales, dans les conditions suivantes, au
titre des représentants proposés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés :

Au Conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens

Titulaire

Mme Martine Chastagner, en remplacement de M. Jacques Schick.

Suppléant

Mme Laurence Robba, en remplacement de Mme Martine Chastagner.

Au Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Suppléant

M. Pierre Salle, en remplacement de Mme Hélène Bourdel.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

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

D. LIBAULT
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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 recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la solidarité

Bureau des établissements sociaux,
action sociale locale et des professions

Circulaire NDREES/ESPAS no 2008-328 du 5 novembre 2008 relative à l’enquête auprès des
établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au
titre V du code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)

NOR : SJSE0831182C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de l’action sociale – année civile 2008.

Mots clés : enquête, établissements de formation, formations de l’action sociale, inscrits, diplômes.

Textes de référence : néant.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
ANNEXE I. – Annexe technique à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane, directions de la santé et du développement social
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux profes-
sions de l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux, et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2008 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2008.
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Champ

Il recouvre les formations suivantes :
Conseillers en économie sociale familiale, assistants de service social, éducateurs spécialisés, tech-

niciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques
spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, médiateurs familiaux, fonction
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, fonction de directeur d’établissement
et de service d’intervention sociale, formation supérieure en travail social, auxiliaires de vie sociale,
assistants familiaux et ingénieurs sociaux.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2005, est reconduite
cette année. Elle s’effectue désormais grâce à un site de collecte via internet.

Le service statistique de la DRASS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée. Les
diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (les candidats libres, par exemple)
doivent être recensés directement auprès des services compétents.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du nouveau site de collecte sont
diffusées par la DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Pascale Grenat au

01.40.56.81.50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 15 février 2009 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS

Annexe technique à la circulaire DREES/ESPAS no 2008-328 du 5 novembre 2008
enquête auprès des établissements dispensant des formations sociales

A partir de 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRASS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRASS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des

fonctionnalités DRASS ne sont pas utilisables par les établissements).
Ce site de collecte étant utilisé pour la première fois, il est fortement recommandé de se servir du

manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention. Les établissements doivent également l’uti-
liser. Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des
tâches à effectuer tant par les écoles que par les DRASS. Cette plaquette constitue un résumé du
manuel d’utilisation mais ne dispense absolument pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation

Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont
été créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 15 février 2009 ; à
charge pour les gestionnaires en DRASS d’établir un calendrier de remontées avec les établisse-
ments pour respecter cette échéance.



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 156.

. .

Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et en particulier
des diplômes obtenus partiellement ou en totalité par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2008.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– le terme exportation n’a pas la même signification que les années précédentes (définition

apportée dans le manuel d’utilisation) ;
– à partir de cette année, les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société Ipsos

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte :
elle est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à
l’adresse suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc possible de comparer
chaque donnée avec celle fournie l’année précédente.

A noter que cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.

Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres

Les DRASS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informa-
tions dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2008 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2008 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRASS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’action
sociale et au ministère de l’éducation nationale.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données
– circulaire et annexe technique de la circulaire ;
– manuel d’utilisation enquête écoles ;
– manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRASS) ;
– plaquette pédagogiques : profil gestionnaire et profil responsable et gestionnaire ;
– consignes de remplissage.
De plus, des FAQ (foire aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles

seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Pascale Grenat (pascale.grenat@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 ASSSOCIATIVE

Arrêté du 25 septembre 2008 portant nomination à la section sociale
et à la formation plénière du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SJSH0831195A

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-7, L. 6121-8, R. 6122-1, R. 6122-3,
R. 6122-4, R. 6122-6, R. 6122-7 et R. 6122-15 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 312-178 et R. 312-179 ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2003 modifié relatif aux organismes, institutions, groupements et

syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 2003 modifié portant nomination à la section sanitaire et à la section
sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la
formation plénière,

Arrêtent :

Article 1er

Le II de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 1er octobre 2003 portant nomination à la section sanitaire et
à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition
de la formation plénière est ainsi modifié :

– au titre de l’article R. 312-178 du code de l’action sociale et de la famille – 7o d) : titulaire :
M. Hochedez (Denis) représentant la Caisse nationale des allocations familiales, en rempla-
cement de Mme Le Chevillier (Sylvie) ;

– au titre de l’article R. 312-178 du code de l’action sociale et de la famille – 8o :
– pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales :

Mme Hoareau (Virginie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de
titulaire, en remplacement de Mme Bertrand (Agnès) ;

– pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes âgées : titulaire :
Mme Darnault (Marine), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (FEHAP), en remplacement de Mme Véronique Covin ;

– pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes âgées : supprimer
Mme Hoareau (Virginie), en tant que représentante suppléante de la Fédération hospitalière de
France (FHF).

Article 2
Le III de l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2003 portant nomination à la section sanitaire et à la

section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la
formation plénière susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – La formation plénière du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale est composée
ainsi qu’il suit :

1o M. Morange (Pierre), député, en qualité de titulaire ;
N ........................................................................................................................................, en qualité de suppléant.
2o N ......................................................................................................................................, en qualité de titulaire ;
M. About (Nicolas), sénateur, en qualité de suppléant.

3o Représentants des conseillers régionaux

Mme Menival (Solange), conseillère régionale d’Aquitaine, en qualité de titulaire ;
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3o Représentants des conseillers régionaux

Mme Menival (Solange), conseillère régionale d’Aquitaine, en qualité de titulaire ;
M. Autes (Michel), vice-président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais, en qualité de

suppléant.

4o Représentants des conseillers généraux

M. Mercier (Michel), président du conseil général du Rhône, en qualité de titulaire ;
M. Petrement (Marc), conseiller général du Doubs, en qualité de suppléant ;
M. Krajewski (Jean-Marie), vice-président du conseil général du Pas-de-Calais, en qualité de titu-

laire ;
M. Bizien (Jean-Jacques), vice-président du conseil général des Côtes-d’Armor, en qualité de

suppléant.

5o Représentants des maires

Mme Gillot (Dominique), maire d’Eragny-sur-Oise, en qualité de titulaire ;
M. Castagnet (Bernard), maire de la Réole, en qualité de suppléant.
6o Représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) :
M. Le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), ou

son représentant ;
M. le médecin conseil national de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS), ou son représentant ;
Mme Ferreira (Caroline), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS), en qualité de titulaire ;
Mme Le Franc (Annie), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS), en qualité de suppléante ;
M. Hoguet (André), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS), en qualité de titulaire ;
Mme Baffoy (Marie-Josée), représentant la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS), en qualité de suppléante.

7o Représentants des autres organismes de protection sociale

a) M. le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) ou son repré-
sentant, en qualité de titulaire ;

M. Darty (Frank), représentant la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA), en qualité de
suppléant.

b) M. Walbert (Henri), représentant le Régime social des indépendants (RSI), en qualité de titu-
laire ;

M. Gerbault (Jacques), représentant le Régime social des indépendants (RSI), en qualité de
suppléant.

c) M. Le Bail (Jean-Paul), représentant la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), en qualité
de titulaire ;

M. Perinel (Claude), représentant la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), en qualité de
suppléant.

d) M. Hochedez (Denis), représentant la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), en
qualité de titulaire ;

Mme Wannepain (Marie-Odile), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), en qualité de
suppléante.

8o Représentant des organisations d’hospitalisation publique

Mme Charpiot (Nicole), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de titu-
laire ;

M. Lajonchère (Jean-Patrick), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de
suppléant ;

N................................................................................................................................ (FHF), en qualité de titulaire ;
Mme Leborgne (Valérie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de

suppléante ;
M. Briant (Jean-Yves), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de titu-

laire ;
M. Siahmed (Hamid), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de

suppléant ;
M. Bouffies (Joël), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de titulaire ;
M. Toullalan (Maurice), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de

suppléant.
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9o Représentants des présidents de commission médicale d’établissement public de santé

Pr Gillery (Philippe), président de la CME du CHU de Reims, en qualité de titulaire ;
Pr Tran Manh Sung (Roger), président de la CME du CHU de Saint-Etienne, en qualité de

suppléant ;
Dr Pichan (Michel), président de la CME du CH de Saint-Girons, en qualité de titulaire ;
Dr Van Haecke (Patrick), président de la CME du CH de Châteaudun, en qualité de suppléant ;
Dr Halimi (Yvan), président de la Conférence nationale des présidents de CME des centres hospita-

liers spécialisés, en qualité de titulaire ;
Dr Cazenave (Bernard), président de la CME du centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens, en

qualité de suppléant.

10o Représentants des organisations d’hospitalisation privée à but non lucratif

M. Dubout (Antoine), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (FEHAP), en qualité de titulaire ;

M. Antonini (Jérôme), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (FEHAP), en qualité de suppléant ;

M. Coste (Bruno), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de titulaire ;

M. Drivet (René), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de suppléant.

11o Représentants des organisations d’hospitalisation privée à but lucratif

M. Burnel (Philippe), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), en qualité de titu-
laire ;

M. Vernoux (Jean), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), en qualité de
suppléant ;

Dr Leblanc (Gilbert), représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), en qualité de titu-
laire ;

Dr Novel (Claude) représentant la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), en qualité de
suppléant.

12o Représentants des groupements ou fédérations représentatifs
des institutions sociales et médico-sociales

a) Pour les institutions accueillant des personnes handicapées :
M. Colin (Jean-Marc), représentant l’Association des paralysés de France (APF), en qualité de titu-

laire ;
Mme Goodwin (Martine), représentant l’Association des paralysés de France (APF), en qualité de

suppléante ;
M. Calmette (Philippe), représentant la Fédération nationale des associations de parents et amis

employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales
(FEGAPEI), en qualité de titulaire ;

M. Rault (Jean-Pierre), représentant le Groupe national des établissements et services publics
sociaux (GEPSO), en qualité de suppléant ;

M. Devoldère (Régis), représentant l’Union nationale des associations de parents de personnes
handicapées mentales (UNAPEI), en qualité de titulaire ;

M. Nouvel (Thierry), représentant l’Union nationale des associations de parents de personnes
handicapées mentales (UNAPEI), en qualité de suppléant ;

M. Zielinski (Daniel), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale
(UNCCAS), en qualité de titulaire ;

Mme Longueville (Béatrice), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS), en qualité de suppléante ;

Mme Lauvay (Ingrid), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de titulaire ;

M. Perazzo (Laurent), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (FEHAP), en qualité de suppléant.

b) Pour les institutions de protection administrative ou judiciaire de l’enfance :
Mme Bayon (Véronique), représentant l’Association nationale des placements familiaux (ANPF), en

qualité de titulaire ;
M. Mesnier (Christian), représentant l’Association nationale des placements familiaux (ANPF), en

qualité de suppléant ;
M. Heckel (Bernard), représentant le Comité national de liaison des associations de prévention

spécialisée (CNLAPS), en qualité de titulaire ;
M. Grandjean (Francis), représentant le Comité national de liaison des associations de prévention

spécialisée (CNLAPS), en qualité de suppléant ;
M. Briens (Jean), représentant le Groupe national des établissements et services publics sociaux

(GEPSO), en qualité de titulaire ;
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Mme Petitpas (Aline), représentant le Groupe national des établissements et services publics
sociaux (GEPSO), en qualité de suppléante ;

M. Franza (Michel), représentant l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes (UNASEA), en qualité de titulaire ;

Mme Bergeron-Crepin (Anne), représentant l’Union nationale des associations de sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA), en qualité de suppléante ;

Mme Metayer (Karine), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de titulaire ;

M. Vinsonneau (Arnaud), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de suppléant.

c) Pour les institutions accueillant des personnes en difficulté sociale :
M. Carayon (Pierre), représentant l’Association nationale de prévention en alcoologie et en addicto-

logie (ANPAA), en qualité de titulaire ;
M. Rossignol (Christian), représentant l’Association nationale de prévention en alcoologie et en

addictologie (ANPAA), en qualité de suppléant ;
Mme Hoareau (Virginie), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de titu-

laire ;
M. Tuauden (Pierre), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de

suppléant ;
M. Gilles (Pierre), représentant la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion

sociale (FNARS), en qualité de titulaire ;
M. Tanifeani (Frank), représentant la Fédération nationale des associations d’accueil et de réin-

sertion sociale (FNARS), en qualité de suppléant ;
Mme Nordmann (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action

sociale (UNCCAS), en qualité de titulaire ;
M. Piteux (Christophe), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale

(UNCCAS), en qualité de suppléant ;
Mme Dietrich (Jeanne), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes

privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de titulaire ;
Mme L’Hostis (Maiwen), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes

privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de suppléante.
d) Pour les institutions accueillant des personnes âgées :
Mme Darnault (Marine), représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la

personne privés non lucratifs (FEHAP), en qualité de titulaire, 
M. Villez (Alain), représentant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés

sanitaires et sociaux (UNIOPSS), en qualité de suppléant ;
Mme Barreteau (Andrée), représentant la Fédération hospitalière de France (FHF), en qualité de

titulaire ;
N ......................................................................................................................................., en qualité de suppléant ;
Mme Arnaiz-Maume (Florence), représentant le Syndicat national des établissements et résidences

privées (SYNERPA), en qualité de titulaire ;
M. Reboulleau (Yann), représentant le Syndicat national des établissements et résidences privées

(SYNERPA), en qualité de suppléant ;
Mme Ispenian (Ingrid), représentant l’Union nationale des associations de services et de soins à

domicile (UNA), en qualité de titulaire ;
Mme Leduc (Florence), représentant l’Union nationale des associations de services et de soins à

domicile (UNA), en qualité de suppléante ;
Mme Nouhen (Françoise), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale

(UNCCAS), en qualité de titulaire ;
Mme Soyer (Karen), représentant l’Union nationale des centres communaux d’action sociale

(UNCCAS), en qualité de suppléante.

13o Représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux
au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics

M. le docteur Conesa (Jean-Marie), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF), en qualité de titulaire ;

Mme le docteur Rousselot-Marche (Elisabeth), représentant la Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF), en qualité de suppléante ;

M. le docteur Jurin (Jean-Luc), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF), en qualité de titulaire ;

M. le docteur Gérard (Patrick), représentant la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF), en qualité de suppléant ;

Dr Ortiz (Jean-Paul), représentant la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), en
qualité de titulaire ;

Dr Aucant (Denis), représentant la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), en
qualité de suppléant ;
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Dr Pardieu (Philippe), représentant la Confédération des hôpitaux généraux (CHG), en qualité de
titulaire ;

Dr Linget (Christine), représentant la Confédération des hôpitaux généraux (CHG), en qualité de
suppléante ;

N.............................................................................................................................. (CMH), en qualité de titulaire ;
Dr Nazac (André), représentant la Coordination médicale hospitalière (CMH), en qualité de

suppléant ;
Dr Lapandry (Claude), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH), en

qualité de titulaire ;
Dr Malapert (Eric), représentant l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH), en

qualité de suppléant.

14o Représentants des médecins salariés, exerçant dans un établissement
de santé privé participant au service public hospitalier

Dr Roucoules (Jacques), représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements
privés participant au service public hospitalier (conférence nationale des présidents de CME des
établissements privés à but non lucratif), en qualité de titulaire ;

Dr Vacca (Claude), représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés
participant au service public hospitalier (conférence nationale des présidents de CME des établisse-
ments privés à but non lucratif), en qualité de suppléant.

15o Représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux
des établissements publics de santé et des institutions sociales et médico-sociales

Confédération générale du travail (CGT)

M. Chavatte (Pascal), en qualité de titulaire ;
M. Doutement (Bernard), en qualité de suppléant ;
M. Le Boudouil (Michel) (CGT au titre du secteur public), en qualité de titulaire ;
Mme Canezin (Dolorès) (CGT au titre du secteur public), en qualité de suppléante ;
N ............................................................................. (CGT au titre du secteur privé), en qualité de titulaire ;
N .......................................................................... (CGT au titre du secteur privé), en qualité de suppléant.

Confédération française démocratique du travail

M. Alexis (Gilles), en qualité de titulaire ;
Mme Villain (Claudine), en qualité de suppléante.

Confédération générale du travail – Force ouvrière

N............................................................................................................................................, en qualité de titulaire ;
M. Corbex (Pascal), en qualité de suppléant.

Confédération française des travailleurs chrétiens

M. Faure (Jean-Marie), en qualité de titulaire ;
N ........................................................................................................................................, en qualité de suppléant.

Confédération générale des cadres

M. Plarier (Jean-Baptiste), en qualité de titulaire ;
M. Schoenstein (Jean-Claude), en qualité de suppléant.

14o Représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales
et des établissements de santé

Mme Dedieu (Colette), représentant le Comité national des retraités et des personnes âgées
(CNRPA), en qualité de titulaire ;

M. Champvert (Pascal), représentant le Comité national des retraités et des personnes âgées
(CNRPA), en qualité de suppléant ;

M. Canneva (Jean), représentant le Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH), en qualité de titulaire ;

M. Bourgois (Jean-François), représentant le Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH), en qualité de suppléant ;

M. Moriau (Bernard), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions (CNLE) en
qualité de titulaire ;

Mme Steinberg (Henriette), représentant le Comité national de lutte contre les exclusions (CNLE)
en qualité de suppléante ;
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M. Lebrun (Pierre-Marie), représentant l’Union nationale des associations familiales (UNAF), en
qualité de titulaire ;

M. Juigner (Bruno), représentant l’Union nationale des associations familiales (UNAF), en qualité
de suppléant ;

Mme Desclerc-Dulac (Danièle), représentant le collectif interassociatif sur la santé (CISS), en qualité
de titulaire ;

Mme Rambaud (Claude), représentant le collectif interassociatif sur la santé (CISS), en qualité de
suppléante.

15o Personnalités qualifiées

Mme Millet (Isabelle), représentant la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), en
qualité de titulaire ;

Mme Condamin (Florence), représentant la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF),
en qualité de suppléante ;

M. le directeur de l’enseignement scolaire, ou son représentant ;
M. le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services

sociaux et médico-sociaux, ou son représentant ;
Dr Wagner (Jean-Claude), représentant le Syndicat national des médecins, des chirurgiens, spécia-

listes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP), en qualité de titulaire ;
Dr Moinet (Philippe), représentant le Syndicat national des médecins, des chirurgiens, spécialistes

et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP), en qualité de suppléant ;
Mme Mayeux-Pottiez (Marie), directrice des soins au centre hospitalier du Havre, en qualité de titu-

laire ;
M. Durand (Luc), directeur des soins au centre hospitalier de Pontoise, en qualité de suppléant.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de l’action
social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Paris, le 25 septembre 2008.

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

A. PODEUR

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE, ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Arrêté du 18 novembre 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : MTSA0826026A

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 le
17 novembre 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. – UNION SYNDICALE DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU DOMICILE
(75011 PARIS)

Avenant no 12 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
aux rémunérations du 22 octobre 2008.

II. – CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE JEAN-PIERRE-TIMBAUD
(93100 MONTREUIL)

Accord d’établissement sur la négociation salariale du 16 mai 2008.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaries juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota : le texte des avenants cités à l’article 1er, I, II, ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé-
protection - solidarité no 2008-12, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé.
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Avenant no 12 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002
relatif aux emplois et aux rémunérations

PRÉAMBULE

La branche de l’aide à domicile a signé le 29 mars 2002 un accord relatif aux emplois et aux rému-
nérations. Cet accord agréé et étendu, applicable au 1er juillet 2003, avait notamment pour objectif de
sortir les grilles auparavant immergés sous le SMIC. Cinq ans plus tard, les partenaires sociaux
constatent que les premiers coefficients des grilles A et B sont à nouveau immergés sous le SMIC.

Dans un contexte de professionnalisation nécessaire, d’objectif affiché des pouvoirs publics de
rendre attractifs les métiers de l’aide à domicile et des services à la personne, les partenaires sociaux
décident de revaloriser la valeur du point et d’augmenter certains coefficients des grilles A et B.

Article 1er

Le présent avenant remplace et annule l’avenant no 11 à l’accord de la branche de l’aide à domicile
du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations du 27 juin 2008.

Article 2

A compter du 1er avril 2008, l’article 7 de l’accord du 29 mars 2002 est modifié comme suit :
« La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2008 à 5,254 €. »

Article 3

A compter du 1er juillet 2008, et à titre provisoire dans l’attente de la révision quinquennale des
emplois et rémunérations, certains coefficients des grilles A et B sont modifiés.

L’article 8 de l’accord du 29 mars 2002 est modifié comme suit :

Article 8. – Catégorie A

A compter du 1er juillet 2008

ANNÉE COEFFICIENT

1 255

2 256

3 257

4 258

5 259

6 260

7 261

8 262

9 263

10 265

11 266

12 269

13 272
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ANNÉE COEFFICIENT

14 274

15 276

16 278

17 280

18 282

19 284

20 286

21 288

22 290

23 292

24 294

25 296

26 298

27 300

28 302

29 304

30 306 »

L’article 9 de l’accord du 29 mars 2002 est modifié comme suit :

Article 9. – Catégorie B
A compter du 1er juillet 2008

ANNÉE COEFFICIENT

1 256

2 257

3 258

4 260

5 265

6 270
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ANNÉE COEFFICIENT

7 275

8 279

9 283

10 287

11 291

12 295

13 299

14 302

15 305

16 307

17 309

18 311

19 313

20 315

21 317

22 319

23 321

24 323

25 325

26 327

27 329

28 331

29 333

30 337 »

Article 4

Date d’effet : l’avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au
Journal officiel de son arrêté d’agrément.
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Article 5

Extension : les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 22 octobre 2008.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

USB-Domicile :
UNADMR ;
UNA ;
ADESSA ;
A domicile Fédération nationale ;
FNAAFP/CSF.

Syndicats de salariés :

CFDT ;
CFE/CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
UNSA/SNAPAD.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/MAS1C no 2008-348 du 27 novembre 2008 relative aux indus d’aide excep-
tionnelle de fin d’année due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de la prime
forfaitaire et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007

NOR : MTSA0831214C

Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités de recouvrement des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année due aux bénéfi-

ciaires du revenu minimum d’insertion, de la prime forfaitaire et du revenu de solidarité active
mentionné à l’article 19 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007.

Mots-clés : RMI – RSA – prime forfaitaire – aide exceptionnelle de fin d’année – prime de Noël –
Indus.

Texte de référence : décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de
fin d’année à certains bénéficiaires de minima sociaux.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la Caisse
de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Copie à : Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux ; S/C de Mesdames et Messieurs les
préfets de département.

Par circulaire DGAS/MAS no 2008-23 du 28 janvier 2008 vous ont été précisées les conditions
d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année due aux allocataires du revenu minimum
d’insertion et de la prime forfaitaire ainsi qu’aux bénéficiaires du revenu de solidarité active
mentionné à l’article 19 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007.

Il vous a également été précisé qu’en cas de révision ultérieure des droits au RMI, au RSA ou à la
prime forfaitaire, les droits à l’aide exceptionnelle de fin d’année devaient être révisés et donner lieu
le cas échéant à des indus.

Je vous prie de trouver ci-après des compléments d’information relatifs aux modalités de détermi-
nation et de recouvrement de ces indus ainsi qu’aux partages de compétence entre les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales et les caisses d’allocations familiales ou de
mutualité sociale agricole.

I. − DÉTERMINATION DE L’INDU
1.1. La notification de l’indu incombe selon le cas à la caisse d’allocations familiales

ou de mutualité sociale agricole
En cas de changement de situation aboutissant à une révision des droits à la prime de fin d’année,

un indu doit être notifié au débiteur par la caisse.



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 169.

. .

Exemples de cas pouvant donner lieu à des indus :

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
de la prime exceptionnelle de fin d’année

CHANGEMENT DE SITUATION
pouvant aboutir à un indu

La prime est due aux bénéficiaires ayant un droit positif au RMI au titre du mois
de novembre 2007

L’allocataire a droit au RMI en novembre 2007, ses ressources étant inférieures
au plafond de ressources du RMI. La prime lui a donc été attribuée. Or, les
ressources retenues pour le calcul du RMI étaient en fait d’un montant plus
important. La révision des droits au RMI sur la base de ces nouveaux
éléments fait apparaître une absence de droit d’où un indu de RMI, mais
également de prime.

Le montant de la prime varie selon la configuration familiale du foyer Un foyer composé d’une personne isolée et d’un enfant a droit en décembre
2007 à une prime au titre de deux personnes, soit 228,67€. A posteriori, il
ressort que l’intéressé n’a plus d’enfant à charge depuis septembre 2007,
celui-ci ayant été confié par décision de justice à l’ex-conjoint. Le droit à la
prime s’élève donc à 152,45€ et non pas à 228,67 €.

Fraude.

1.2. La notification de l’indu doit comporter tous les éléments utiles
la détermination de l’indu (créance certaine, liquide et exigible)

La notification doit comporter les éléments suivants :
– le montant de l’indu ;
– le motif de l’indu ;
– les différentes possibilités de rembourser l’indu ;
– la possibilité de formuler un recours gracieux et les démarches à engager à cette fin ;
– la possibilité de formuler un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la

date de réception par le bénéficiaire de la notification de la décision de la caisse ;
– la possibilité de demander une remise de dette et les démarches à engager à cette fin.

II. − MODALITÉS DE RECOUVREMENT DES INDUS ET RECOURS

2.1. Pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’indu par la caisse,
la caisse est chargée du recouvrement amiable de l’indu

La caisse est notamment chargée :
– de procéder au recouvrement amiable de l’indu ;
– d’examiner les recours gracieux ;
– d’examiner et de traiter les demandes de remises de dettes.
En cas de recours contentieux, la caisse doit le transmettre à la DDASS avec toutes les pièces justi-

ficatives nécessaires (cf. liste mentionnée au point 2.2).

2.2. A l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’indu et dans l’hypothèse où
celui-ci ne fait l’objet d’aucune procédure en cours (recouvrement amiable, recours gracieux ou
examen de demande de remise de dettes), la caisse transmet l’indu à la DDASS avec l’ensemble
des éléments lui permettant de justifier le bien-fondé de l’indu

Ce dossier comprend :
– les noms, prénom et adresse du débiteur ;
– la date de la notification et du versement de l’indu ;
– le motif et le montant de l’indu ;
– le montant et date des sommes éventuellement remboursées, recouvrées ou ayant fait l’objet de

remises de dettes partielles ;
– l’ensemble et les dates des décisions prises et notifiées à l’intéressé (échéancier de paiement,

rejet du recours gracieux, décisions de remises de dettes etc.) ;
– la justification des tentatives de recouvrement par la caisse.

2.3. Après la réception de l’ensemble de ces éléments,
la DDASS constate les indus et émet les titres de perception

L’émission du titre de perception se fait comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au
domaine (art. 80 et suivants du décret no 62-1587 du 29/12/1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique).
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Les titres de perception sont émis :
– sur le compte ordonnateur du ministère du logement et de la ville MIN31 ;
– sur le compte 728.24 « Reversements au budget général. Récupération d’indus », spécification de

recettes 2811.61 intitulée « Récupération des indus sur l’aide exceptionnelle de fin d’année aux
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dite prime de Noël, du revenu de solidarité active
et de la prime forfaitaire ».

2.4. La DDASS transmet le titre au trésorier-payeur général
pour prise en charge et recouvrement

2.5. Le trésorier-payeur général notifie le titre de perception
au débiteur puis le recouvre

2.6. La DDASS est chargée des recours contentieux. Si un titre de perception a déjà été émis, il lui
appartient de notifier au trésorier-payeur général la décision du tribunal lorsque celle-ci est rendue.
Les recours relatifs aux poursuites sont de la compétence du trésorier-payeur général

2.7. Les DDASS sont chargées des recours gracieux formulés après un délai de trois mois à compter
de la notification de l’indu par la caisse (cf. point 2.1).

Lorsqu’une demande de remise de dettes a également été formulée après ce délai mais avant
l’émission du titre de perception, il appartient aux DDASS d’émettre le titre pour transmission au
trésorier-payeur général et d’y joindre la demande de remise gracieuse

III. − PRESCRIPTION

La loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les règles de prescription. Il convient donc de
distinguer deux régimes : celui applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (les
indus constatés après le 19 juin 2008) et celui applicable antérieurement à la date d’entrée en vigueur
de la loi (les indus constatés avant le 19 juin 2008).

3.1. Les règles de prescription applicables à compter du 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur
de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile)

3.1.1. La prescription de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année

Le constat d’un versement indu de la prime exceptionnelle de fin d’année constitue le point de
départ de la prescription. Le constat sera donc en principe matérialisé par la notification de l’indu.

Le délai dont dispose l’ordonnateur (la DDASS) pour émettre le titre de perception est de cinq ans
à compter de ce constat du versement de l’indu (article 2224 du code civil).

3.1.2. La prescription de l’action en recouvrement

L’action en recouvrement des indus de prime de Noël se prescrit par 5 ans, conformément à
l’article 2224 du code civil

Le délai court à compter de la notification du titre de perception par le trésorier-payeur général.

3.2. Les règles de prescription applicables antérieurement au 19 juin 2008

S’agissant des indus afférents à l’ancien régime de prescription, l’article 26 de la loi no 2008-561 du
17 juin 2008 prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription
s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que
la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Le point de départ de l’ancienne prescription n’est pas remis en cause mais, comme les disposi-
tions de la loi du 17 juin 2008 précitée (qui réduisent la durée de la prescription de 30 à 5 ans)
s’appliquent dès son entrée en vigueur, il convient de déterminer quand une prescription qui a
commencé à courir avant le 19 juin 2008 va expirer.

3.2.1. La prescription de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année

Le versement indu de la prime exceptionnelle de fin d’année, fait générateur de la créance de
l’Etat, constitue le point de départ de la prescription.

Le délai dont dispose l’ordonnateur (la DDASS) pour émettre le titre de perception est celui qui
résulte de la somme du délai entre le fait générateur et l’entrée en vigueur (19 juin 2008) de la loi du
17 juin 2008 et du délai de 5 ans instauré par cette loi à son entrée en vigueur. Si le délai résultant
de cette somme est inférieur au délai antérieur de 30 ans (ancienne prescription), il apparaît que la
date limite pour émettre le titre est le 18 juin 2013.

Si le délai résultant de cette somme est supérieur au délai antérieur de 30 ans, c’est l’ancienne
prescription qui s’applique puisque l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que le nouveau délai
de prescription ne peut excéder la durée de celui prévue par la loi antérieure.
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Exemple :
Fait générateur de l’indu le 3 septembre 1999
Sous l’ancien régime de prescription (30 ans), la créance aurait été prescrite à compter du

4 septembre 2029 (la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi précitée, et pour connaître le nouveau délai de pres-

cription, il convient de calculer le temps écoulé entre la date du fait générateur (3 septembre 1999) et
l’entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), soit 8 ans 9 mois et 18 jours.

Il convient de rajouter 5 ans à cette durée pour obtenir la durée de la prescription pour émettre le
titre, soit 13 ans, 9 mois et 18 jours. Cette durée n’excède pas la durée de prescription prévue par la
loi antérieure (30 ans) donc, conformément à l’article 26 précité et rapportée à la date du fait géné-
rateur (3 septembre 1999), la date limite pour émettre le titre est le 18 juin 2013.

3.2.2. La prescription de l’action en recouvrement

Le délai court à compter de la notification du titre de perception des indus de prime exceptionnelle
de fin d’année par le trésorier-payeur général.

Le délai dont dispose le trésorier-payeur général pour recouvrer ce titre de perception est celui qui
résulte de la somme du délai entre la notification du titre et l’entrée en vigueur de la loi du
17 juin 2008 (19 juin 2008) et du délai de 5 ans instauré par cette loi à son entrée en vigueur.

Si le délai résultant de cette somme est inférieur au délai antérieur de 30 ans (ancienne pres-
cription), il apparaît que la créance est prescrite à compter du 19 juin 2013.

Si le délai résultant de cette somme est supérieur au délai antérieur de 30 ans, c’est l’ancienne
prescription qui s’applique puisque l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que le nouveau délai
de prescription ne peut excéder la durée de celui prévue par la loi antérieure.

Exemple : notification du titre de perception le 3 septembre 2006.
Sous l’ancien régime de prescription (30 ans), la créance aurait été prescrite à compter du

4 septembre 2036 (la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi précitée, et pour connaître le nouveau délai de pres-

cription, il convient de calculer le temps écoulé entre la date de la notification du titre
(3 septembre 2006) et l’entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), soit 1 an 9 mois et 18 jours.

Conformément à l’article 26 précité, il convient de rajouter 5 ans à cette durée pour obtenir la
durée de la prescription pour recouvrer le titre, soit 6 ans, 9 mois et 18 jours. Cette durée n’excède
pas la durée de prescription prévue par la loi antérieure (30 ans) donc, conformément à l’article 26
précité et rapportée à la date de notification (3 septembre 2006), la créance est prescrite à compter
du 19 juin 2013.

3.2.3. L’application au contentieux en instance

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008
portant réforme de la prescription en matière civile, l’action est poursuivie et jugée conformément à
la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

3.2.4. Traitement des dossiers en instance

Il m’a été signalé l’envoi aux DDASS de listings d’indus par les CAF sans aucune précision (cf. point
2.2 : date de l’indu, motifs, etc.). En cas de difficulté dans le recouvrement (ex : preuve du caractère
exigible et certain de la dette) ou pour apprécier le recours formulé, les DDASS peuvent se
rapprocher des organismes débiteurs de la prime de fin d’année pour complément d’information.

*
* *

Je vous remercie de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application
de la présente note, difficultés que je ne méconnais pas, bien évidemment. Je dois cependant
répondre aux demandes d’instructions précises sur ce point d’un certain nombre d’entre vous. Cette
circulaire répond aussi à ce souci.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 12 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des
membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines
et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie

NOR : SJSS0831189A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des
caisses d’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :

« 3o Représentants des organismes de sécurité sociale

« Représentants de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

« Titulaire : M. Drouet (Hervé), directeur ; » (le reste sans changement).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 12 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint au

directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA NATION

Circulaire DSS/DGFIP/5 B no 2008-341 du 19 novembre 2008 
relative au régime social des vacataires de l’Etat

NOR : SJSS0831185C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : dès lors que la relation entre le vacataire et l’administration d’Etat l’employant correspond
à une relation salariale au sein d’un service public organisé, c’est l’assujettissement aux cotisations
et contributions de sécurité sociale aux taux de droit commun du régime général qui s’applique
sauf s’il s’agit d’une activité entrant dans le champ du dispositif des collaborateurs occasionnels
du service public ou s’il s’agit par ailleurs d’un fonctionnaire.

Mots clés : vacataires, régime social, collaborateurs occasionnels du service public, fonctionnaires,
assujettissement, cotisations de sécurité sociale.

Références :
Articles L. 311-2, L. 311-3 (21o), D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par le décret no 2008-267 du 18 mars 2008 portant

rattachement de certaines activités au régime général ;
Arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues

par les personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 17 janvier 2000.

Annexes :

Annexe I. – Tableau récapitulant les taux des cotisations et contributions du régime général de
sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux vacataires.

Annexe II. – Liste des activités pouvant bénéficier du régime dérogatoire des collaborateurs occa-
sionnels du service public.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Le vacataire peut être défini comme « une personne appelée, à la demande de l’administration, à
réaliser un acte ou une tâche déterminé(e) qui ne répond pas à un besoin continu et durable ».

Cette activité présente donc le caractère d’une activité accessoire exercée pour le compte de l’Etat
(le vacataire a généralement par ailleurs une activité principale) à titre occasionnel. Elle est néces-
sairement exercée dans le cadre d’une relation salariale ce qui signifie que les conditions d’exercice
des agents doivent remplir les trois critères suivants :

– existence d’un contrat ;
– existence d’une rémunération versée par l’administration ;
– existence d’un lien de subordination.
Si ces trois critères sont remplis, il s’agit d’un vacataire de l’Etat ce qui a pour conséquence, au

niveau social, que les rémunérations versées aux vacataires soient assujetties automatiquement aux
taux de droit commun du régime général de la sécurité sociale, sous les deux exceptions suivantes :

– le régime social dérogatoire des collaborateurs occasionnels du service public qui prévoit un
abattement de 20 % sur les taux de droit commun des seules cotisations patronales de sécurité
sociale dues si le vacataire correspond à une catégorie professionnelle listée à l’article 1er du
décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié par le décret du 18 mars 2008. Une circulaire
viendra préciser les modalités pratiques d’assujettissement de ces collaborateurs occasionnels ;
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– le dispositif fixé par l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsque les vaca-
taires sont des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements
publics administratifs en dépendant, aucune cotisation de sécurité sociale n’est due. Ils restent
seulement redevables des contributions CSG et CRDS. Les services employeurs centraux ou
déconcentrés doivent alors apporter les justificatifs attestant que le vacataire exerce une activité
de fonctionnaire à titre principal.

Afin de permettre le paiement des cotisations sociales, les rémunérations des vacataires doivent
être imputées sur le titre II (Crédits de personnel).

Si les trois critères mentionnés ci-dessus ne sont pas remplis, il ne s’agit pas d’un vacataire mais
d’un prestataire de services (travailleur indépendant, relevant d’une profession libérale réglementée
ou non, accomplissant un travail au profit de l’administration cliente). Seuls les honoraires versés
aux prestataires de services peuvent être imputés sur le titre III (Dépenses de fonctionnement).

Au niveau social, les prestataires de services doivent délivrer une facture chiffrant le montant des
honoraires demandés à l’administration cliente. Celle-ci doit conserver cette facture et déclarer dans
la DADS-U le montant des honoraires versés. De plus, un prestataire de services doit fournir
l’ensemble des documents requis pour être intégré dans la base de données ACCOR (numéro SIRET,
numéro SIREN, extrait K-bis, RIB...).

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre DGFIP (bureau CE2A) et DSS (bureau 5B), des
éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI

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

D. LIBAULT
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A N N E X E I

TAUX DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL
DE SÉCURITÉ SOCIALE DUES SUR LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX VACATAIRES

PART
salariale

PART
employeur

TOTAL

Cotisations de sécurité sociale
Maladie maternité, invalidité, décès 0,75 % 12,80 % 13,55 %
Vieillesse plafonnée 6,65 % 8,30 % 14,95 %
Vieillesse déplafonnée 0,10 % 1,60 % 1,70 %
Allocations familiales 0,00 % 5,40 % 5,40 %
ATPM (variable, ici taux moyen) 0,00 % 1,50 % 1,50 %

Total des cotisations sociales 7,50 % 29,60 % 37,10 %

Contributions de sécurité sociale
CSG (sur 97 % du salaire) 7,50 % 0,00 % 7,50 %
CRDS (sur 97 % du salaire) 0,50 % 0,00 % 0,50 %
CSA 0,00 % 0,30 % 0,30 %

Total des contributions de sécurité sociale 8,00 % 0,30 % 8,30 %

Autres cotisations ou taxes recouvrées par les URSSAF
Cotisation logement FNAL 0,00 % 0,10 % 0,10 %
Supplément entreprises � 20 salariés 0,00 % 0,40 % 0,40 %
Versement transport (entreprise > 9 salariés 0,00 % variable variable

Total des autres cotisations ou taxe recouvrées par les URSSAF 0,00 % 0,50 % 0,50 %

Retraite complémentaire : IRCANTEC
Tranche A (fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) 2,25 % 3,38 % 5,63 %
Tranche B (fraction de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale) 5,95 % 11,55 % 17,5 %

Total retraite complémentaire IRCANTEC 8,20 % 14,93 % 23,13 %
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A N N E X E I I

LISTE DES ACTIVITÉS POUVANT BÉNÉFICIER
DU RÉGIME DÉROGATOIRE DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC

1. Les personnes mentionnées aux 3o et 6o de l’article R. 92 du code de procédure pénale (les
experts, les traducteurs interprètes, les enquêteurs sociaux ou de personnalité, les personnes
chargées d’une mission de médiation en application du 5o de l’article 41-1 du code de procédure
pénale, les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa
de l’article 471 du code de procédure pénale, au sursis avec mise à l’épreuve, les délégués du
procureur de la République chargés d’une des missions prévues par les 1o, 2o, 3o, 4o et 6o de
l’article 41-1 ou intervenant au cours d’une composition pénale).

2. Les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du nouveau code de procédure
civile.

3. Les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du code civil (les enquêteurs sociaux au
civil chargés de recueillir des renseignements sur la situation matérielle ou morale de la famille).

4. Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du
nouveau code de procédure civile (médiateurs civils désignés par le juge chargés d’entendre les
parties et de confronter les points de vue afin de permettre de trouver une solution au litige).

5. Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa
de l’article 389-3 du code civil et désignés par le procureur de la République ou le juge d’instruction
en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale (administrateurs ad hoc au civil
nommés par le juge des tutelles quand les intérêts d’un mineur sont en opposition avec ceux de son
administrateur légal et au pénal, quand la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement
assurée par les représentants légaux).

6. Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4,
R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale (les médecins experts, les rapporteurs et les
médecins qualifiés œuvrant au sein des tribunaux du contentieux de l’incapacité ou de la Cour
nationale de l’incapacité et de la tarification des assurances des accidents du travail).

7. Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide
sociale désignés par le préfet, en application de l’article 134-7 du code de l’action sociale et des
familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en appli-
cation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 232-20 du même code (médecins experts de
la Commission nationale ou des commissions départementales d’aide sociale chargés de déterminer
le degré d’inaptitude au travail des personnes âgées de moins de 65 ans et sollicitant l’aide sociale et
les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en vue de l’attribution
de l’allocation personnalisée d’autonomie).

8. Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées
à l’article R. 221-11 du code de la route.

9. Les médecins mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport et les vétérinaires mentionnés à
l’article 8 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 (médecins et vétérinaires chargés d’opérer des contrôles
antidopage).

10. Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi no 83-630 du
12 juillet 1983 et à l’article R. 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que
soit le maître de l’ouvrage.

11. Les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique mentionnés à l’article R. 1321-14 du
code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5o de l’article
R. 1321-6 du 5o de l’article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et
R. 1322-25 du même code et de l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au
titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la
santé publique dans le cadre de l’assainissement collectif avec rejet dans le sol.

12. les membres des commissions et des comités de lecture du Centre national de cinémato-
graphie mentionnés à l’article 1er du code de l’industrie cinématographique.

13. Les médecins coordonnateurs mentionnés aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé
publique et intervenant dans le cadre d’une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et
132-45-1 du code de procédure pénale.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction chargée du financement
de la sécurité sociale

Bureau 5 B

Circulaire DSS/5 B no 2008-344 du 25 novembre 2008 relative au régime d’affiliation
des reporters photographes journalistes professionnels

NOR : SJSS0831209C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire clarifie le régime d’affiliation des reporters photographes journalistes
professionnels (régime général ou régime des artistes auteurs). Elle tient compte des dispositions
prévues par l’accord national professionnel du 10 mai 2007, étendu par arrêté du 5 mai 2008, relatif
aux rémunérations complémentaires.

Mots clés : reporter photographe, journaliste professionnel, affiliation au régime général,
présomption de salariat, affiliation au régime des artistes auteurs, rémunérations complémentaires,
cotisations, moratoire.

Références :
Articles L. 311-2, L. 311-3 16o, L. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-4, L. 7112-1 du code du travail ;
Arrêté du 26 mars 1987 fixant l’abattement applicable au taux de cotisations de sécurité sociale

dues pour l’emploi de certaines catégories de journalistes ;
Arrêté du 5 mai 2008 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans le

secteur des agences de presse photographiques (JO du 15 mai 2008) ;

Textes abrogés ou modifiés : lettre DSS 5 B-FN/PR – 828/095 du 7 août 1995.

Annexe : accord national professionnel du 10 mai 2007 sur le traitement social des revenus complé-
mentaires des journalistes reporters-photographes tirés de l’exploitation de leurs œuvres photo-
graphiques dans la presse.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information).

L’article 1-IV de la loi no 2006-961 du 1er août 2006, modifiant le 3e alinéa de l’article L. 382-1 du code
de la sécurité sociale relatif au champ d’application du régime des artistes auteurs, a renvoyé à la
négociation d’accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui
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des publications de presse, ou, à l’issue d’une période de deux ans à compter de la date de publi-
cation de la loi précitée, à un décret en Conseil d’Etat, la détermination des revenus complémen-
taires perçus par les auteurs d’œuvres photographiques journalistes professionnels pour l’exploi-
tation de leurs œuvres dans la presse.

Un accord a été signé le 10 mai 2007 entre la fédération nationale des agences de presse photos et
informations (FNAPPI), le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journa-
listes CGT (SNJ-CGT), l’Union syndicale des journalistes CFDT, (USJ-CFDT), le Syndicat des journa-
listes CFTC, le Syndicat général des journalistes Force ouvrière (SGJ-FO) et le Syndicat des journa-
listes CGC (accord annexé à la présente instruction).

Cet accord, qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 5 mai 2008, ne concerne que les agences de
presse photographiques.

La présente circulaire a pour objet de préciser, au regard des dispositions législatives et régle-
mentaires ainsi que de celles de l’accord précité, les règles d’affiliation à la sécurité sociale des
reporters photographes journalistes professionnels.

I. − AFFILIATION DES JOURNALISTES REPORTERS PHOTOGRAPHES

Les journalistes reporters photographes relèvent du régime général de la sécurité sociale, sous
réserve des dispositions prévues à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

A. − AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL

1. Qualification des journalistes professionnels et présomption de salariat

Aux termes de l’article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de
presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée
être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la
rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Par conséquent, la présomption simple instituée à cet article trouve à s’appliquer à tous les journa-
listes professionnels, indépendamment de leur mode de rémunération.

Au plan des principes, l’affiliation au régime général d’une personne en qualité de salarié est
conditionnée par l’existence d’un lien de subordination. Pour la Cour de cassation, le lien de subordi-
nation est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de
son subordonné (arrêt du 13 novembre 1996 : URSSAF de la Haute-Garonne c/ Société générale).

Dès lors que le lien de subordination est établi, l’affiliation est opérée sur le fondement de l’article
L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Cependant, l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale énumère, de manière limitative, les
personnes qui, bien que n’entrant pas dans le champ de l’article L. 311-2, sont affiliées au régime
général par détermination de la loi. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un
lien de subordination. Le 16o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale vise les journalistes
professionnels et assimilés, au sens des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du
travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies
à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la
pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.

Par suite, si la présomption édictée à l’article L. 7112-1 peut être renversée, cette circonstance est
sans effet sur l’affiliation au régime général des journalistes professionnels rémunérés à la pige.

En revanche, l’affiliation au régime général des journalistes professionnels non rémunérés à la
pige doit être recherchée sur le fondement de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Si le lien de subordination n’est pas démontré, ils ne relèvent pas du champ de l’article L. 311-2 du
code de la sécurité sociale. Ils devraient alors relever du régime des non-salariés mais l’article
L. 382-1 du code de la sécurité sociale les rattache dans tous les cas au régime général au titre des
artistes auteurs.

2. Présomption de salariat et lien de subordination

Au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a
pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs
entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le
principal de ses ressources. L’article L. 7111-4 de ce code précise que sont notamment assimilés aux
journalistes professionnels les reporters photographes.

Bien que l’article L. 7112-1 du code du travail ne vise que les entreprises de presse, il n’apparait pas
que le législateur ait entendu écarter de la présomption de salariat précédemment évoquée les jour-
nalistes professionnels travaillant pour des agences de presse.

La présomption de salariat n’est cependant pas une présomption irréfragable et il appartient à
l’agence de presse ou à l’entreprise de presse d’en apporter la preuve contraire (Cass. soc.
9 février 1989 no 108).



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 179.

. .

La Cour de cassation a une interprétation stricte du lien de subordination ou de l’indépendance du
reporter photographe. Ainsi, même si la preuve est apportée de la liberté du photographe dans le
choix des reportages qu’il réalise, puis des prises de vues, du décor, des photos qu’il transmet à
l’entreprise l’employant, la fourniture, par l’entreprise, du sujet, des mannequins, d’une équipe... sont
des éléments à prendre en considération pour la qualification du lien de subordination (Cass. soc.
25 janvier 2006 no 04 – 43203).

Le bon de commande peut également être pris en compte pour prouver l’existence d’un lien de
subordination. D’autres éléments peuvent également être considérés comme prouvant ce lien, tels
les bulletins de pige, les remboursements de frais professionnels...

Par ailleurs, la simple preuve de la rémunération en droit d’auteur n’est pas de nature à faire
obstacle à la présomption de contrat de travail des journalistes (Cass. soc. 11 juillet 2006 no 04-
45419).

De même, dès lors que le photographe est tenu d’effectuer un nombre déterminé de reportages
chaque année et de traiter de sujets d’actualité, que les thèmes sont soumis à l’appréciation de la
société et qu’en contrepartie il perçoit une rémunération mensuelle minimum garantie, la
présomption de salariat n’est pas détruite (Cass. soc. 17 juin 1992 no 89-41497).

Elle estime aussi que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste,
pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des
dispositions légales applicables aux journalistes professionnels (Cass. soc. 12 mars 2008, no 07-
41816).

Pour renverser la présomption, l’employeur devra prouver que l’activité du reporter photographe
journaliste professionnel s’exerce en toute indépendance et en toute liberté, hors de tout lien de
subordination (Cass. soc. 1er décembre 1995 no 607, Cass. soc. 8 décembre 1999 no 97-43603).

Ainsi, si le reporter photographe réalise des reportages de son propre chef, a le choix des sujets, la
maîtrise de ses conditions de travail, ne se voit imposer ni programme ni lieux de travail, et qu’il les
propose ensuite à l’agence, la Cour de cassation reconnaît que la présomption du salariat est
détruite. En outre, pour être exclue du champ du 16o de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale,
la rémunération ne peut être réalisée que sous forme de droit d’auteurs proportionnels à un pour-
centage pour chaque photographie vendue et non sous la forme de pige (Cass. soc.,
28 novembre 2006 no 05-40897).

Lorsque la présomption de salariat n’est pas établie, les rémunérations versées sont assujetties au
régime de sécurité sociale des artistes auteurs organisé par les articles L. 382-1 et suivants du code
de la sécurité sociale.

Les cotisations dues au titre de l’affiliation au régime général, en application de l’arrêté du
26 mars 1987 fixant l’abattement applicable au taux de cotisations de sécurité sociale dues pour
l’emploi de certaines catégories de journalistes, seront détaillées dans une circulaire qui sera publiée
prochainement.

B. − ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS

Les auteurs d’œuvres originales photographiques mentionnés aux articles L. 382-1 et R. 382-2 du
code de la sécurité sociale sont affiliés, selon les conditions fixées par voie réglementaire, au régime
de sécurité sociale des artistes auteurs, régime rattaché au régime général, dans les cas visés à cet
article législatif et précisés ci-dessous :

– lorsque les droits d’auteurs sont issus de l’exploitation des œuvres photographiques en dehors
de la presse.

Dans l’hypothèse où le photographe a vendu ses photographies par l’entremise d’une agence de
presse, il conviendra, pour déterminer le caractère hors presse de la rémunération, de prendre en
compte la qualité de la personne ayant effectivement commandé les photographies (maison
d’édition, exposition...).

– lorsque les rémunérations complémentaires issues de l’exploitation des œuvres photogra-
phiques dans la presse remplissent les conditions fixées par des accords professionnels distincts
dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse, ou à défaut, par
décret en Conseil d’Etat dans une période de deux ans à compter de la date de promulgation de
la loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la
société de l’information.

L’accord négocié en application du 3e alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et
précisant les rémunérations complémentaires pouvant être soumises au régime des artistes auteurs
a été signé le 10 mai 2007 entre la Fédération nationale des agences de presse photos et informa-
tions (FNAPPI), le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT
(SNJ-CGT), l’Union syndicale des journalistes CFDT, (USJ-CFDT), le Syndicat des journalistes CFTC,
le Syndicat général des journalistes Force ouvrière (SGJ-FO) et le Syndicat des journalistes CGC
(annexé à la présente instruction). Cet accord est conclu pour une durée de trois ans, puis reconduit
tacitement chaque année, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant la date
d’échéance.

Cet accord a été étendu par arrêté portant extension d’un accord professionnel conclu dans le
secteur des agences de presse photographiques du 8 mai 2008 (JORF du 15 mai 2008, arrêté
également joint à la présente circulaire).
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1. Champ de l’accord du 10 mai 2007

A compter du 10 mai 2007, cet accord s’est imposé aux agences de presse adhérentes à l’organi-
sation syndicale patronale signataires de l’accord. A compter de la date de publication de l’arrêté
d’extension (soit le 15 mai 2008), cet accord s’impose à tous les employeurs et journalistes reporters
photographes au sens du code du travail du secteur des agences de presse photographiques telles
que définies à l’alinéa 4, de l’article 1er, de l’accord du 10 mai 2007.

L’accord précise qu’est ainsi qualifiée d’agence de presse photographique « l’agence dont l’objet
social est la diffusion multiple et rémunérée d’une photographie ou ensemble de plusieurs photo-
graphies d’un même sujet et de toutes informations utiles et nécessaires à leur exploitation ». Ces
agences de presse photographiques doivent répondre aux conditions posées par l’article 1er de
l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et être inscrites sur la liste établie sur propositions de la
commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et publiée au Journal officiel.

Ne sont pas concernés par cet accord :
– les entreprises de presse écrite ;
– les agences de presse autres que les agences de presse photographiques à titre principal ;
– les photographes non journalistes professionnels ;
– les journalistes reporters photographes réalisant leurs photographies ou reportages photo-

graphiques à leur initiative, hors de tout lien de subordination avec une agence de presse et qui
donnent mandat à une agence, une fois réalisées les photographies ou reportages photo-
graphiques, de procéder à l’exploitation de celles-ci.

Les sommes versées aux journalistes professionnels en application des accords professionnels
conclus dans la presse autres que l’accord national professionnel du 10 mai 2007 en question et
qualifiées de droits d’auteurs ne sont pas éligibles à ce régime. Elles ont la nature de salaires et sont
assujetties comme telles aux cotisations de sécurité sociale.

2. Rémunérations complémentaires concernées

Sans préjudice des conditions du contrat de travail pouvant préexister, cinq situations donnant lieu
à rémunération sont distinguées par l’accord du 10 mai 2007 :

a) Lorsque l’exploitation d’une photographie ou d’un ensemble de photographies sur un même
sujet ou un même thème, créées par le journaliste reporter photographe dans le cadre d’un contrat
de travail à durée indéterminée (CDI), donne lieu à rémunération après la fin effective du CDI, quelle
qu’en soit la raison (départ volontaire, retraite, licenciement ou décès) (situation a). Cette exploitation
doit par ailleurs avoir donné lieu à l’établissement d’un contrat de mandat ;

b) Lorsque l’exploitation d’une ou de plusieurs photographies sur un même sujet ou un même
thème est réalisée par une agence de presse photographique distincte de l’agence de presse ou de
l’entreprise de publication quotidienne ou périodique ayant commandé en amont la ou les photo-
graphies au journaliste et avec laquelle le reporter photographe est lié par un CDI conclu au moins
24 mois avant l’exploitation de la ou des photographies donnant lieu à rémunération complémen-
taire (situation b). En outre, l’agence de presse procédant à la nouvelle exploitation d’une ou des
photographies ne doit pas avoir de lien capitalistique (soit l’absence de tout lien financier entre les
deux structures avec l’agence ou l’entreprise de presse employeur du photographe). Cette exploi-
tation doit également donner lieu à la conclusion d’un contrat de mandat.

Sont exclues ici les personnes titulaires d’un CDD ou d’un CDI depuis moins de 24 mois. Les
revenus perçus sont alors assujettis au régime général.

Exemple : M. X, photographe journaliste professionnel, lié à une publication de presse ou une
agence de presse Y par un contrat de travail ayant pris effet depuis plus de 24 mois et qui a donné
son accord exprès à cette rediffusion.

c) Lorsque l’exploitation d’une photographie ou d’un ensemble de photographies sur un même
sujet ou un même thème est réalisée par l’agence de presse avec laquelle le photographe a conclu
un CDI, lorsque cette nouvelle exploitation a lieu plus de 24 mois après la première publication,
première facturation ou, à défaut, après la date de prise de vue (situation c). Dans l’hypothèse où les
dates de première publication ou de première facturation sont différentes, la date la plus lointaine
est celle à retenir.

Exemple : soit un reportage photographique réalisé lors du festival de Cannes en mai 2006 par un
photographe X, dans le cadre du CDI qui le lie à l’agence Y. Les revenus issus des droits de cession
de ce reportage consistent en des droits d’auteur, relevant de l’AGESSA, à compter de juin 2008.

d) Lorsque la nouvelle exploitation est réalisée par l’agence qui avait commandé au journaliste
reporter photographe, employé à titre occasionnel, la réalisation d’une photographie ou d’un
ensemble de photographies. Cette nouvelle exploitation doit avoir lieu plus de 24 mois après la date
de publication, première facturation ou à défaut après la date de prise de vue (situation d). Comme
pour la situation c), la date à retenir entre la date de première publication ou la date de première
facturation est la date la plus éloignée dans le temps de la date de la nouvelle exploitation.

Au sens de l’accord, le terme « journaliste reporter photographe employé à titre occasionnel »
désigne le journaliste reporter photographe salarié dont le nombre de collaborations est égal ou infé-
rieur à trois dans l’année et qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à
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l’agence de presse photographique à laquelle il collabore, mais n’a d’obligation que de fournir une
production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur dans le bon de
commande. Cette définition ne vaut que pour l’accord lui-même ; elle est sans incidence sur d’autres
dispositions règlementaires ou conventionnelles.

Les revenus procurés par la remise du travail commandé sont, quant à eux, assujettis au régime
général selon les règles de droit commun citées supra.

Sous réserve de l’aboutissement des négociations paritaires en cours entre les organisations
professionnelles représentatives, la pige peut être définie comme un paiement à la tâche pour un
reportage sur un sujet ou un évènement déterminé.

Exemple : l’agence de presse Y commande en janvier 2006 à M. X, photographe, un reportage sur
la vie des populations vivant dans le Grand Nord canadien. A compter de février 2008, les droits de
cession issus de ce reportage sont considérés comme des droits d’auteur, assujettis à l’AGESSA.

e) Lorsque ces sommes concernent les droits collectifs des photographes et sont collectées puis
réparties par une société d’auteurs (situation e).

Seule la détermination des rémunérations complémentaires soumises aux cotisations du régime
des artistes auteurs résulte de la volonté du législateur. En conséquence, les autres dispositions de
cet accord, tel l’article 5 sur le barème de la rémunération à la pige, le contenu du bon de
commande prévu à l’article 4 ou les modalités de suivi de l’accord mentionnées à l’article 7, résultent
de la seule volonté conventionnelle des parties. Elles ont désormais valeur réglementaire depuis
l’arrêté du 5 mai 2008.

Cependant, il y a lieu de considérer que l’article 5 n’est plus applicable. En effet, aucune négo-
ciation relative au barème de rémunération à la pige n’a été engagée par les parties signataires de
l’accord avant le 10 novembre 2007.

S’agissant du bon de commande mentionné aux situations b) et d), l’article 4 de l’accord du
10 mai 2007 précise le contenu du bon de commande et renvoie à des négociations pour l’élabo-
ration d’un formulaire type. Quatre éléments doivent y figurer :

– l’ancienneté du journaliste reporter photographe dans la profession ;
– le mode de rémunération négocié, qui peut être soit sous forme de piges, rémunérations fixes

ou forfaitaires, soit un pourcentage des ventes, avec une garantie minimum définitivement
acquise à valoir, le cas échéant, sur la rémunération proportionnelle au prix de cession entre
l’agence de presse et les diffuseurs des photographies concernées. Cette garantie est calculée en
fonction du temps de travail prévu ou effectif ;

– le descriptif précis du travail demandé et la date de la remise ;
– les modalités de prise en charge des frais.
Toutefois, le bon de commande ne peut être considéré comme la norme régissant les relations

contractuelles une agence de presse et un reporter photographe pigiste. Le contrat peut être oral.
Dans ce cas, c’est la feuille de salaire qui rend compte de la situation salariée.

Le contrat de mandat, requis dans les situations a) et b), doit répondre quant à lui à la définition
donnée à l’article 1984 du code civil. Il s’agit donc d’un acte par lequel une personne donne à une
autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que
par l’acceptation du mandataire.

Selon les termes de l’accord, ce contrat de mandat devra prévoir notamment une clause pour les
exploitations autorisées, un pourcentage de rémunération proportionnel au prix de cession et une
exclusivité limitée dans le temps et renouvelable, en vertu des pratiques professionnelles en vigueur.

Ce contrat de mandat est réalisé et ne peut exister qu’en dehors de tout lien de subordination
entre le reporter photographe et l’agence de presse qui va procéder à l’exploitation de la ou des
photographies. A défaut, c’est le contrat de travail à durée indéterminée, ou la commande ponctuelle
réalisée entre l’agence de presse et le journaliste reporter photographe qui prévoit les conditions
d’exploitation et de rémunération.

II. − MODALITÉS D’ASSUJETTISSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS
COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS

A. − PROCÉDURE

Les rémunérations complémentaires remplissant les conditions prévues au I. B de la présente
circulaire et perçues par le journaliste reporter photographe sont soumises aux règles d’assujet-
tissement du régime des artistes auteurs. Les autres rémunérations versées demeurent soumises aux
dispositions de droit commun du régime général.

Les rémunérations complémentaires doivent être déclarées auprès de l’Association pour la gestion
de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA). Ces déclarations devront détailler la liste des photo-
graphies ou reportages photographiques exploités, le montant des rémunérations complémentaires
perçues ainsi que l’agence de presse photographique. Les formulaires spécifiques de déclaration des
rémunérations complémentaires élaborés par l’AGESSA seront prochainement diffusés.
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Lors du contrôle des agences de presse photographiques, celles-ci devront mettre à disposition
des inspecteurs du recouvrement tout élément permettant de vérifier la qualification de rémuné-
ration complémentaire, et notamment la date de réalisation, facturation ou prise de vue des photo-
graphies dont les rémunérations ont été assujetties aux cotisations du régime de sécurité sociale des
artistes auteurs, ainsi que le contrat liant l’agence ou l’entreprise et le photographe (contrat de
travail, bon de commande ou contrat de mandat).

Le cas échéant, compte tenu des évolutions technologiques rapides enregistrées dans le secteur de
la photographie et des procédés numériques, pour apprécier le point de départ du délai de 24 mois
évoqué dans la situation c de l’accord du 10 mai 2007, il pourra être tenu compte de la date de mise
en ligne ou de mise en archives numériques de la photographie, dès lors que celle-ci est postérieure
à la prise de vues. En cas de doute, il appartient à l’entreprise de démontrer l’ancienneté de la prise
de vues.

B. − PHOTOGRAPHES BÉNÉFICIANT ACTUELLEMENT DU DISPOSITIF DU MORATOIRE

Le III de l’article 22 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, modifié par la loi no 95-116 du
4 février 1995, a prévu que les photographes travaillant pour des agences de presse qui, au 1er février
1993, bénéficiaient des dispositions du régime des artistes auteurs, pendant ou depuis au moins trois
ans, sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu’au 30 juin 1995, date à laquelle leur situation
devait être réexaminée. Dans l’attente d’une négociation sur ce point, un courrier ministériel du
7 août 1995 a prolongé l’application de cette disposition au-delà du 30 juin 1995.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le moratoire instauré par le III de
l’article 22 de la loi du 27 janvier 1993 n’est plus en vigueur à compter de la parution de l’arrêté du
15 mai 2008 portant extension de l’accord pour les revenus complémentaires des journalistes
reporters photographes tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse.

Ce moratoire n’est également plus en vigueur pour les agences de presse dont l’objet social n’est
pas la diffusion multiple et rémunérée d’une photographie ou ensemble de plusieurs photographies.

Cependant une tolérance devra être appliquée par l’AGESSA lors de la déclaration des ressources
de l’année 2008 et par les URSSAF lors des contrôles par les inspecteurs du recouvrement pour les
revenus de cette même année.

La suppression du moratoire peut soulever des difficultés pour les journalistes photographes indé-
pendants actuellement sous moratoire et cotisant au régime des artistes auteurs, qui travaillent
aujourd’hui à leur initiative et remettent leurs photographies ou reportages photographiques à
l’agence de presse, mandatée pour trouver un diffuseur, qui rémunère alors les photographes en
droits d’auteurs, proportionnellement aux recettes perçues par la diffusion postérieure des photos
dans la presse.

Sous réserve que soit apportée la preuve de la destruction de la présomption de salariat, dans les
conditions indiquées au point I. A de la présente circulaire, cette catégorie n’entre pas dans le champ
de l’accord du 10 mai 2007 et doit être considérée comme non visée par la lecture combinée des
articles L. 7111-3 du code du travail et L. 311-3-16o du code de la sécurité sociale. Cette preuve doit
être apportée par tout moyen, en s’appuyant sur les éléments de faits constatés caractérisant la
relation entre l’agence de presse et le photographe.

III. − SITUATION DES CONTENTIEUX EN COURS

Pour tenir compte de la volonté du législateur de se reporter au contenu de l’accord professionnel
relatif aux rémunérations complémentaires et afin de sécuriser les situations existantes, il convient
de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’il soit mis fin aux procédures de redressement,
en cours à l’encontre des agences de presse photographiques, dès lors que ces redressements ont
pour objet les rémunérations versées aux journalistes professionnels reporters photographes
remplissant les conditions prévues par l’accord du 10 mai 2007.

En outre, devront également être abandonnées les procédures pour lesquelles la présomption de
salariat est détruite au regard des critères définis dans la présente circulaire.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés d’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 183.

. .

Accord sur le traitement social des revenus complémentaires des journalistes reporters
photographes tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse

Entre :
La Fédération nationale des agences de presse photos et informations (FNAPPI), 13, rue La Fayette,

75009 Paris ;
Le Syndicat des agences photographiques d’illustrations et de reportages (SAPHIR), 24, rue du

Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris, d’une part,
et

Le Syndicat national des journalistes (SNJ), 33, rue du Louvre, 75002 Paris ;
Le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), 263, rue de Paris, Case 570, 93514 Montreuil

Cedex ;
L’Union syndicale des journalistes CFDT (USJ-CFDT), 49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Le Syndicat des journalistes CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10 ;
Le Syndicat général des journalistes Force ouvrière (SGJ-FO), 131, rue Damrémont, 75018 Paris ;
Le Syndicat des journalistes Force ouvrière (SJ-FO), 60, rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13 ;
Le Syndicat des journalistes CGC, Le Progrès, 93, avenue du Progrès, 69680 Chassieu,

d’autre part,

PRÉAMBULE

L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dispose que les journalistes reporters photographes
au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, bénéficient du régime général de sécurité
sociale des artistes auteurs pour leurs œuvres photographiques diffusées hors presse et pour leurs
revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse
dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences
de presse et dans celui des publications de presse ou, à l’issue d’une période de deux ans à compter
de la date de promulgation de la loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux
droits voisins dans la société de l’information, par décret en Conseil d’Etat.

Ces dispositions s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la
sécurité sociale.

Hors du champ du présent accord et pour mémoire, bénéficient également du régime de sécurité
sociale des artistes auteurs, les auteurs d’œuvres photographiques non journalistes professionnels
qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles
soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent
leur activité depuis au moins trois années civiles.

Entre les parties signataires, il est convenu ce qui suit :

1. Objet et champ de l’accord

Le présent accord définit la notion de revenus complémentaires pour l’exploitation des photo-
graphies et reportages photographiques des journalistes reporters photographes au sens des articles
L. 761-2 et suivants du code du travail collaborant avec une agence de presse au sens de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi 70-946 du 19 octobre 1970, elle-même spécialisée dans
ce domaine.

La qualification de « journaliste reporter photographe » suppose la détention de la carte d’identité
des journalistes professionnels délivrée par la CCIJP.

Sont considérées comme agences de presse au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informa-
tions, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales
ressources de ces fournitures. Ne peuvent se prévaloir de cette appellation que les organismes
inscrits sur la liste établie sur propositions de la CPPAP et publiée au Journal officiel.

La qualification d’« agence de presse photographique », dont l’objet social est la diffusion multiple
et rémunérée d’une photographie ou ensemble de plusieurs photographies d’un même sujet et de
toutes informations utiles et nécessaires à leur exploitation, implique l’inscription sur la liste des
agences de presse agréées par la CPPAP.

2. Revenus des journalistes reporters photographes

Les parties signataires distinguent deux types de revenus : celui de l’activité qui constitue le
revenu principal du journaliste reporter photographe et le revenu complémentaire :

– le revenu de l’activité ou revenu principal, au sens du présent accord, est assujetti au régime
général de sécurité sociale, en vertu des articles L. 311-2 et L. 311-3-16o du code de la sécurité
sociale ;

– les revenus complémentaires, tels que définis dans le présent accord et issus exclusivement de
cessions de droits, et assujettis au régime de sécurité sociale des auteurs.



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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 184.

. .

3. Revenus complémentaires

Au terme de cet accord, sont considérés comme « revenus complémentaires » pour les journalistes
reporters photographes :

a) Toute rémunération due au titre de l’exploitation par une agence de presse d’une photographie
ou d’un ensemble de photographies sur un même sujet ou un même thème créés par un journaliste
reporter photographe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, lorsque cette
exploitation a lieu après la fin effective du contrat de travail quelle qu’en soit la raison. Cette exploi-
tation est subordonnée à l’établissement par l’employeur des documents obligatoires remis après la
fin du contrat et à la signature d’un contrat de mandat tel que défini à l’article 1984 du code civil et
au paragraphe « 6 » du présent accord.

b) Toute rémunération due pour l’exploitation d’une photographie ou d’un ensemble de photo-
graphies sur un même sujet ou un même thème ayant été commandés et réalisés en amont par un
journaliste reporter photographe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant
été conclu au moins 24 mois auparavant avec une entreprise de publication quotidienne ou pério-
dique ou une agence de presse autre que le diffuseur, agence de presse photographique et sans lien
capitalistique avec celui-ci. Cette exploitation est subordonnée à la signature, par les parties, d’un
contrat de mandat tel que défini à l’article 1984 du code civil et au paragraphe « 6 » du présent
accord.

c) Toute rémunération due à un journaliste reporter photographe au titre de l’exploitation d’une
photographie ou d’un ensemble de photographies sur un même sujet ou un même thème réalisé
dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée avec l’agence de presse, lorsque cette
nouvelle exploitation a lieu plus de 24 (vingt-quatre) mois après la date de la première publication,
première facturation ou, à défaut, après la date de la prise de vue. Dans l’hypothèse où les dates de
première publication ou première facturation sont différentes, la date la plus lointaine est celle à
retenir.

d) Toute rémunération due à un journaliste reporter photographe employé à titre occasionnel au
titre de l’exploitation d’une photographie ou d’un ensemble de photographies sur un même sujet ou
un même thème réalisé dans le cadre d’une commande, tel que défini au paragraphe 4, avec
l’agence de presse photographique, lorsque cette nouvelle exploitation a lieu plus de 24 (vingt-
quatre) mois après la date de la première publication, première facturation ou, à défaut, après la date
de la prise de vue. Dans l’hypothèse où les dates de première publication ou première facturation
sont différentes, la date la plus lointaine est celle à retenir.

Le terme « journaliste reporter photographe employé à titre occasionnel » désigne le journaliste
reporter photographe salarié dont le nombre de collaborations est égal ou inférieur à trois dans
l’année et qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’agence de presse
photographique à laquelle il collabore, mais n’a d’obligation que de fournir une production convenue
dans les formes et les délais prévus par l’employeur dans le bon de commande.

e) Les sommes collectées et réparties par une société d’auteurs en ce qu’elles concernent les
droits collectifs des photographes.

L’ensemble de ces dispositions s’entend sans préjudice des conditions du contrat de travail
préexistant.

4. Bon de commande

Les parties conviennent que toute demande de travail photographique faite par une agence de
presse à un journaliste reporter photographe hors du cadre d’un contrat de travail à durée indéter-
minée préexistant doit faire l’objet d’un bon de commande précisant :

A. – L’ancienneté dans la profession ;
B. – Le mode de rémunération : en pige ou en pourcentage de ventes avec une garantie minimum

définitivement acquise à valoir, le cas échéant, sur la rémunération proportionnelle au prix de
cession entre l’agence de presse et le(s) diffuseur(s) des photographies concernées. Cette garantie
est calculée en fonction du temps de travail prévu ou effectif ;

C. – Un descriptif précis du travail demandé et la date de remise ;
D. – Les modalités de prise en charge des frais.
Un modèle type de bon de commande sera élaboré entre les parties signataires au présent accord.

5. Barème de rémunération à la pige

Les parties s’entendent pour négocier au plus dans les six mois après la signature du présent
accord un barème de rémunération à la pige qui s’imposerait dès lors que la rémunération ne serait
pas proportionnelle.

En cas d’échec des négociations, les parties demanderont l’arbitrage du ministère des relations du
travail, qui convoquera une commission mixte paritaire.

6. Contrat de mandat

Le contrat de mandat (art. 1984 du code civil) devra prévoir notamment :
– une clause précisant les exploitations autorisées ;
– un pourcentage de rémunération proportionnel au prix de cession ;
– une exclusivité limitée dans le temps et renouvelable, en vertu des pratiques professionnelles en

vigueur ; La commande ne peut jamais faire l’objet d’un contrat de mandat.
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7. Modalités de suivi de l’accord

Une commission paritaire dite de suivi, composée d’un représentant de chaque organisation
syndicale de journalistes et de représentants des organisations d’agences de presse photo-
graphiques, signataires du présent accord, se réunira une fois par an à compter de la signature de
l’accord afin d’en suivre les modalités d’application et de régler les éventuelles difficultés d’appli-
cation et d’interprétation en apportant les commentaires et aménagements nécessaires, le cas
échéant par avenant.

8. Durée et effet de l’accord

Le présent accord prend en compte la totalité des photographies et reportages existants à la date
de la signature et est conclu pour une durée de trois ans. A l’issue de ce délai, il sera tacitement
reconduit par année, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant la date d’échéance, par
lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’ensemble des autres parties signataires.

9. Extension

Le présent accord fera l’objet d’une demande d’extension à toutes les agences de presse photo-
graphiques, selon les modalités de l’article L. 133-8 du code du travail, par l’ensemble des parties
signataires.

Fait à Paris, le 10 mai 2007, en 11 exemplaires dont 2 pour l’administration.

FNAPPI
J. DESAUNOIS

SAPHIR
K. GROSSET

SNJ
P.O. : G. Codina, 

A. GIRARD

SNJ-CGT
M. DIARD

USJ-CFDT
P.O. : N. Thiery,

J.C. WOESTELANDT

SJ-CFTC
M. EICHER

SGJ-FO
T. MALLE

SJ-FO
B. MOYEN

SJ-CFE-CGC
P.O. : F. Wulz,
Y. ESPAIGNET
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA FAMILLE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2B  n° 2008-342 du 20 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du partage des
allocations familiales en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des
parents

NOR : SJSS0831184C

Date d’application : 26 novembre 2008.

Résumé : deux précisions sur l’application du partage des allocations familiales en cas de résidence
alternée :

L’application des règles de partage des allocations familiales aux parents dépendant de deux
régimes différents ne doit pas conduire à ouvrir des droits supérieurs aux droits ouverts en
cas d’allocataire unique ;

En l’absence de droit potentiel aux allocations familiales, il n’y a pas de possibilité de partage
des allocations familiales.

Mots clés : résidence alternée – partage des allocations familiales.

Textes de référence : articles L. 521-2 ; R. 5131-1 et R. 521-2 à R. 521-4 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (art. L. 521-2) et le décret no 2007-550 du
13 avril 2007 prévoient le partage des allocations familiales entre parents séparés ou divorcés dont
les enfants font l’objet d’une mesure de résidence alternée, telle que prévue par la loi no 2002-305 du
4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Ces textes permettent, pour ce qui concerne le versement
des allocations familiales uniquement, de déroger à la règle de l’allocataire unique qui prévalait
jusqu’alors pour toutes les prestations servies par les caisses d’allocations familiales.

En l’état actuel de la législation, les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre
les deux parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de résidence alternée. L’enfant doit en effet
obligatoirement être rattaché à l’un ou à l’autre de ses parents, désigné comme allocataire, indépen-
damment du temps qu’il passe réellement auprès d’eux.

Votre attention est attirée sur deux points en particulier.
1o L’organisme débiteur des prestations familiales est tenu, conformément à la réglementation, de

procéder au partage des allocations familiales en cas de désaccord ou en cas d’accord des parents
sur un partage des allocations, y compris lorsque chacun des parents dépend d’un régime différent.

La règle de calcul du partage, prévue à l’article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, préconise
de procéder en deux temps :

– compter dans un premier temps le nombre d’enfants présents au foyer, sans se préoccuper du
mode de résidence, pour déterminer un droit potentiel ;

– puis proratiser ce droit potentiel en fonction du mode de résidence des enfants (alternée ou non)
pour tenir compte du temps de présence effective de chaque enfant au foyer : chaque enfant « à
temps plein » représente une « part » ; chaque enfant en résidence alternée représente une
demi-part.

Ces mêmes règles s’appliquent aux parents dépendant de régimes différents et ne sauraient
conduire à verser des droits supérieurs aux droits susceptibles d’être ouverts lorsque les parents
relèvent d’un même régime.
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En effet, il a été constaté, par exemple, des versements à tort de 2,5 parts d’allocations familiales
(soit 150,40 €) pour une famille de deux enfants dont les parents relevant d’un régime différent sont
en désaccord sur le partage des allocations familiales. Une telle demande de partage ne saurait
conduire à verser plus de 2 parts d’allocations familiales (soit 120,32 €).

Je vous demande d’être vigilant afin, qu’en cas de conflit entre parents, la somme des droits
ouverts dans chacun des régimes ne soit pas supérieure aux droits prévus en cas d’allocataire
unique.

2o Les situations de demande de partage des allocations familiales alors qu’aucun droit aux alloca-
tions familiales ne peut être reconnu au parent demandeur.

En l’absence de droit potentiel aux allocations familiales le partage ne peut être demandé. Il s’agit
en particulier des cas où il n’y a qu’un seul enfant en résidence alternée. La rédaction combinée des
articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-3 du code de la sécurité sociale implique que l’absence de droit
potentiel aux allocations familiales ne permet pas le partage. Ainsi, le parent, qui n’a qu’un seul
enfant en résidence alternée, ne peut pas demander le partage. L’autre parent qui a reconstitué une
famille ouvre droit quant à lui aux allocations familiales en totalité.

Pour le 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
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840583V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des hôpitaux de Lannemezan, concours secrétaires
médicaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINSTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840586V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Besançon
(Doubs), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction des ressources
humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840587V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Besançon
(Doubs), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement et se
décomposant comme suit :

1 poste branche administration générale ;
1 poste branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire, direction des ressources
humaines, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon 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 : SJSH0840591V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des hôpitaux de Lannemezan, concours secrétaires médicaux,
644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840592V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants et se
décomposant comme suit :

5 postes au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2 postes au centre hospitalier d’Aurillac.
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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier
universitaire, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès de laquelle peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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 : SJSH0840599V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), 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 5 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : 2 postes, branche administrative ;
– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : 1 poste, branche gestion ;
– centre hospitalier d’Aurillac : 2 postes, branche administrative.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, 58, rue
Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

RECTIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840603V

L’avis de concours interne sur épreuves organisés par les hôpitaux du Léman (Haute-Savoie) en
vue de pourvoir 7 postes de secrétaire médical, paru au Bulletin officiel no 2008-9 du 15 octobre 2008,
page 275, est modifié comme suit :

Après la ligne 7, ajouter une ligne 8 ainsi libellée :
« 1 poste à l’hôpital intercommunal Sud Léman Valserine. »
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840608V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux
(Gironde), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier Charles Perrens, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux 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 : SJSH0840584V

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 George-Sand à
Bourges (Cher).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier George-Sand, 77, rue Louis-Mallet, 18000 Bourges, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840585V

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 Montech (Tarn-et-
Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite Le Parc, 1, rue des Ecoles, 82700 Montech, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840588V

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
George-Sand à Bourges (Cher).

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 George-Sand, 77, rue Louis-Mallet, 18000 Bourges, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840589V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de rééducation
de Menton (Alpes-Maritimes).

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 de rééducation cardio-respiratoire de Menton, Val de Gorbio, BP 139, 06504 Menton Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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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 : SJSH0840590V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (Var).

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 intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, pôle des ressources humaines et des
relations sociales, avenue Colonel-Picot, BP 1412, 83056 Toulon Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840593V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 20, rue Laennec, BP 659, 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840594V

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 d’Ambert (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 16, avenue Georges-Clemenceau, 63600 Ambert, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840595V

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 La Châtaigneraie
(Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, avenue du Maréchal-Leclerc, 85120 La Châtaigneraie, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840596V

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 Laval (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, service concours, 33, rue du Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840597V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier de Montmorillon
(Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-(3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
du centre hospitalier, BP 65, 86501 Montmorillon, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840598V

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 Ribérac (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, rue Jean-Moulin, 24600 Ribérac, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840600V

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
départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée).

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 départemental multisite, Les Oudairies, boulevard Stéphane-Moreau,
85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840601V

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
Montmorillon (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 65, 86501 Montmorillon Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840602V

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 Côte de
Lumière aux Sables-d’Olonne (Vendée).

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 Côte de Lumière, 75, avenue d’Aquitaine, BP 10393, 85108 Les Sables-d’Olonne,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la 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 2008/12 du 15 janvier 2009, Page 210.

. .

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 : SJSH0840604V

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 d’Aunay-sur-Odon
(Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 5, rue de l’Hôpital, 14260 Aunay-sur-Odon, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840605V

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 intercommunal Loire
Vendée Océan à Challans (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Loire Vendée Océan, direction du personnel et de la formation, BP 219,
85302 Challans 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 : SJSH0840606V

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 public départemental de
Clairvivre (Dordogne).

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’établissement public départemental de Clairvivre, 24160 Salagnac, 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 : SJSH0840607V

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 public de santé mentale de
Saint-Paul (la Réunion).

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’établissement public de santé mentale, 32, chemin du Grand-Pourpier, 97460 Saint-Paul Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840609V

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’hôpital local d’Arbois (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, 23, rue de l’Hôpital, 39600 Arbois, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840610V

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’hôpital local de Nozeroy (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, rue des Fossés-de-Mièges, 39250 Nozeroy, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840611V

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 spécialisé G.
Mazurelle à La Roche-sur-Yon (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre hospitalier spécialisé G. Mazurelle, hôpital sud, 85026 La Roche-sur-Yon Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840612V

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 à l’établissement public
de santé mentale de Saint-Paul (La Réunion).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’établissement public de santé mentale de Saint-Paul, 32, chemin du Grand-Pourpier,
97460 Saint-Paul Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840613V

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-Dié-des-
Vosges (Vosges).

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, 26, rue du Nouvel-Hôpital, 88187 Saint-Dié-des-Vosges Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840614V

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 Lons-le-Saunier
(Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 55, rue du Docteur-Jean-Michel, BP 364, 39016 Lons-le-Saunier Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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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 : SJSH0840615V

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 Fondation de Selves à Sarlat-la-Canéda
(Dordogne).

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 la Fondation de Selves « Loubéjac » 24200 Sarlat-la-Caneda, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840616V

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’EHPAD de Saint-Amour (Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’EHPAD, 4, allée des Capucins, BP 41, 39160 Saint-Amour, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.


	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	Sommaire
	1-Circulaire DAGPB/SRH2/MDS/DAGEMO n° 2008-347 du 24 novembre 2008 relative aux comités techniques paritaires des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la prorogation de la durée des mandats de leurs membres
	2-Circulaire DAGPB/AF4 n° 2008-345 du 25 novembre 2008 relative aux concessions de logement pour utilité de service
	3-Arrêté du 20 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 2 août 2006 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Metz
	4-Arrêté du 3 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 2 août 2006 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Metz
	5-Décision du 14 octobre 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)
	6-Décision du 14 octobre 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)
	7-Décision du 15 octobre 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)
	8-Décision du 15 octobre 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)
	9-Décision du 17 octobre 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)
	10-Décision du 20 octobre 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
	11-Décision du 21 octobre 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)
	12-Décision N n° 2008-20 du 23 octobre 2008 portant désignation du directeur de l'unité de production des réactifs de l'Etablissement français du sang
	13-Décision du 23 octobre 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)
	14-Décision du 23 octobre 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)
	15-Décision du 23 octobre 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)
	16-Décision du 24 octobre 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)
	17-Décision du 27 octobre 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
	18-Décision du 28 octobre 2008 portant refus d'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)
	19-Décision du 29 octobre 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)
	20-Décision du 29 octobre 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
	21-Décision du 31 octobre 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)
	22-Décision du 3 novembre 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)
	23-Décision du 3 novembre 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
	24-Décision du 3 novembre 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)
	25-Décision du 4 novembre 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)
	26-Décision du 4 novembre 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)
	27-Décision n° M 2008-14 du 5 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable des marchés au sein de l'Etablissement français du sang
	28-Décision du 5 novembre 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)
	29-Décision n° 2008-34 du 6 novembre 2008 relative à la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus auprès de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine
	30-Décision n° 2008-35 du 6 novembre 2008 portant composition de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus de l'Agence de la biomédecine
	31-Décision du 7 novembre 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)
	32-Décision DG n° 2008-288 du 10 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
	33-Décision DG n° 2008-292 du 10 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
	34-Décision DG n° 2008-289 du 13 novembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur la publicité auprès public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	35-Décision DG n° 2008-290 du 14 novembre 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
	36-Décision DG n° 2008-291 du 14 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
	37-Décision DG n° 2008-293 du 14 novembre 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
	38-Décision DG n° 2008-294 du 14 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé
	39-Décision DG n° 2008-295 du 14 novembre 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
	40-Décision du 17 novembre 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)
	41-Décision du 17 novembre 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
	42-Décision du 17 novembre 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 18 novembre 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 DG n° 2008-297 du 20 novembre 2008 portant modification de l'organisation générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
	45-Décision DG n° 2008-298 du 20 novembre 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
	46-Décision DG n° 2008-299 du 20 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
	47-Décision DG n° 2008-300 du 20 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
	48-Décision du 21 novembre 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 n° N 2008-20 du 25 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable intérimaire de l'Etablissement français du sang au sens de l'article L. 1243-2-1 du code de la santé publique
	50-Décision du 25 novembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
	51-Décision DG n° 2008-301 du 26 novembre 2008 portant prorogation du mandat des membres du groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé
	52-Décision DG n° 2008-302 du 26 novembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
	53-Décision du 28 novembre 2008 portant création des commissions d'appel d'offres à caractère permanent de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
	54-Décision du 1er décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
	55-Décision du 1er décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
	56-Décision du 2 décembre 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)
	57-Décision du 2 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
	58-Décision du 2 décembre 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)
	59-Décision n° 2008.12.085/MJ du 3 décembre 2008 portant nomination d'un membre de la commission de certification des établissements de santé
	60-Décision n° 2008.12.086/MJ du 3 décembre 2008 portant nomination d'un membre de la Commission d'évaluation des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
	61-Décision n° DS 2008-29 du 3 décembre 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement français du sang
	62-Décision du 3 décembre 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
	63-Décision du 3 décembre 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)
	64-Décision n° 08-013 du 8 décembre 2008 relative à la désignation du pharmacien responsable et des pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves
	65-Décision DG n° 2008-275 du 8 décembre 2008 portant nomination au 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
	66-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. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
	67-Acte réglementaire du 3 décembre 2008 relative à la décision de mise en oeuvre d'un traitement de prévention et détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
	68-Délibération n° 2008-07 du 23 octobre 2008 fixant le budget du Centre national de gestion pour l'exercice 2009
	69-Délibération n° 2008-08 du 23 octobre 2008 fixant le tableau des emplois du Centre national de gestion pour l'exercice 2009
	70-Délibération n° 2008-09 du 23 octobre 2008 relative aux modalités d'intervention des professionnels sollicités par le Centre national de gestion en qualité d'experts
	71-Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
	72-Arrêté du 18 novembre 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
	73-Arrêté du 18 novembre 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
	74-Arrêté du 21 novembre 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
	75-Arrêté du 21 novembre 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
	76-Arrêté du 8 décembre 2008 relatif aux résultats des élections du Conseil national de l'ordre des infirmiers
	77-Circulaire DREES/BPS n° 2008-334 du 7 novembre 2008 relative à l'enquête auprès des établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes de la santé sous tutelle du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
	78-Arrêté du 17 novembre 2008 fixant le montant des ressources d'assurance maladiae dû à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au mois de septembre 2008
	79-Circulaire DHOS/O1 n° 2008-337 du 13 novembre 2008 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des frais de la modernisation des infrastructures techniques des SAMU
	80-Circulaire DHOS/02/F2/DGAS/2C/CNSA n° 2008-340 du 17 novembre 2008 relative à la mise en oeuvre de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soins de longue durée
	81-Circulaire DHOS/M3 n° 2008-338 du 14 novembre 2008 relative à la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprise d'ancienneté hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques
	82-Instruction DHOS/P2/DGAS/5B n° 2008-343 du 25 novembre 2008 relative à l'application et au bilan de mise en oeuvre du décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière et du décret n° 2008-456 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière
	83-Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation plénière
	84-Note de service interministerielle DGS/EA3/DGAL/SDQPV n° 2008-333 du 7 novembre 2008 relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel des cressonnières
	85-Arrêté du 4 décembre 2008 portant nomination d'assesseurs au Conseil central de la section C et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, section des assurances sociales
	86-Circulaire NDREES/ESPAS n° 2008-328 du 5 novembre 2008 relative à l'enquête auprès des établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au titre V du code de l'action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)
	87-Arrêté du 25 septembre 2008 portant nomination à la section sociale et à la formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
	88-Arrêté du 18 novembre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif
	89-Circulaire DGAS/MAS1C n° 2008-348 du 27 novembre 2008 relative aux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
	90-Arrêté du 12 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie
	91-Circulaire DSS/DGFIP/5 B n° 2008-341 du 19 novembre 2008 relative au régime social des vacataires de l'Etat
	92-Circulaire DSS/5 B n° 2008-344 du 25 novembre 2008 relative au régime d'affiliation des reporters photographes journalistes professionnels
	93-Circulaire DSS/2B n 2008-342 du 20 novembre 2008 relative à la mise en oeuvre du partage des allocations familiales en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents
	94- 
	95- 
	96- 
	97- 
	98- 
	99- 
	100- 
	101- 
	102- 
	103- 
	104- 
	105- 
	106- 
	107- 
	108- 
	109- 
	110- 
	111- 
	112- 
	113- 
	114- 
	115- 
	116- 
	117- 
	118- 
	119- 
	120- 
	121- 
	122- 
	123- 
	124- 
	125- 
	126- 
	127- 

		France|75015
	2009-01-13T13:42:20+0100
	Paris
	A2S AdSignerPdf
	Signature de document




