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Décision du 16 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)
Décision du 16 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
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Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision n° 08-015 du 17 décembre 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires
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Décision du 17 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)
Décision du 17 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)
Décision n° 2008-38 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs applicables au registre France greffe de
moelle
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 19 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
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision DG n° 2008-313 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2008-314 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-315 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe de
travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur
l'évaluation de la sécurité des produits solaires
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Décision DG n° 2008-316 du 22 décembre 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
Décision DG n° 2008-319 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'un
expert 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
Décision DG n° 2008-320 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts au groupe d'experts
pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Décision DG n° 2008-321 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 22 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
Décision n° 2008-39 du 23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 11319 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de praticien pour
l'examen des caractéristiques génétique d'une personne à des fins médicales
Décision DG n° 2008-309 du 23 décembre 2008 portant modification de la décision n° 2007-239 du 24
septembre 2007 portant délégations de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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
Décision du 23 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
Décision du 23 décembre 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
Décision du 23 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
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
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Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision DG n° 2008-322 du 24 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'un
expert 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
Décision DG n° 2008-323 du 24 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision DG n° 2008-324 du 24 décembre 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
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)
Décision du 24 décembre 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
Décision du 24 décembre 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
Décision du 24 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 (partie législative)
Décision du 24 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 (partie législative)
Décision du 24 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
Décision du 24 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
Décision du 24 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
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de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
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Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante

76
77
78
79

3 décembre 2008
Arrêté préfectoral du 3 décembre 2008 relatif à l'approbation de la convention constitutive d'un
groupement d'intérêt public dénommé « Blanchisserie des marais de Grée »
Décision du 3 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)

326
80

4 décembre 2008
Décision du 4 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)
Décision du 4 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)
Circulaire DHOS/E2/F2 n° 2008-354 du 4 décembre 2008 relative au financement par le Fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des mesures
d'intéressement prévues par les accords d'amélioration des pratiques hospitalières

81
82
346

5 décembre 2008
Décision du 5 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)
Décision du 5 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)
Décision du 5 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)
Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL 1B/DSS n° 2008-355 du 5 décembre 2008 relative
au traitement des créances dites « de l'article 58 » et aux avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale
Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le
FMESPP des opérations d'investissement validées lors de la première fenêtre d'instruction du plan
Hôpital 2012
Circulaire DHOS/F3 n° 2008-358 du 5 décembre 2008 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés des investissements relatifs au système
d'information et à la modernisation des équipements dans les établissements de santé mentionnés
au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et exerçant une activité de soins de suite
ou de réadaptation

83
84
85
351
362
368

8 décembre 2008
Décision du 8 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)
Décision du 8 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)
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Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire
2008 des établissements de santé

372

9 décembre 2008
Décision n° 2008-257 du 9 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-258 du 9 décembre 2008 portant nomination au comité d'orientation pédiatrique
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2008-259 du 9 décembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur les plans
d'investigations pédiatriques des médicaments à usage humain de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2008-303 du 9 décembre 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
Décision DG n° 2008-304 du 9 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-305 du 9 décembre 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
Décision DG n° 2008-306 du 9 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-307 du 9 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-308 du 9 décembre 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

88
89
90
91

92
93

94
95
96

10 décembre 2008
Arrêté du 10 décembre 2008 portant création du comité scientifique du site « intervention précoce,
soutien à la parentalité »
Décision n° 2008.12.083/MJ du 10 décembre 2008 portant prolongation de la mission des membres
du Groupe intérêt de santé publique des médicaments auprès de la commission de la transparence
Décision n° 2008-12-087/MJ du 10 décembre 2008 portant règlement intérieur de la commission
affections de longue durée et qualité du parcours de soins
Décision n° 2008.12.088/MJ du 10 décembre 2008 portant règlement intérieur de la commission qualité
et diffusion de l'information médicale
Décision du 10 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)
Décision du 10 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)
Décision du 10 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)
Décision du 10 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)

22
97
98
103
107
108
109
110

11 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 lucratif

461
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Décision n° 2008-276 du 11 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les produits de thérapie cellulaire
Décision du 11 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)
Décision du 11 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)
Décision du 11 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
Décision du 11 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)
Décision du 11 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)
Décision du 11 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)
Décision du 11 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)
Décision du 11 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)
Circulaire interministérielle DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV n° 2008-361 du 11 décembre 2008
relative aux réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP)

111
113
114
115
116
117
118
119
120
509

12 décembre 2008
Arrêté du 12 décembre 2008 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2009
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles
Arrêté du 12 décembre 2008 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)

30
325
121
122
123
124
125
126
127
128
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Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Décision du 12 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)
Circulaire DREES/ESPAS n° 2008-362 du 12 décembre 2008 relative à l'organisation de la collecte
des informations statistiques en matière d'action sociale et de santé auprès des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-363 du 12 décembre 2008 relative au programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour 2009

129
130
131
132
25
383

15 décembre 2008
Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination des membres du jury de l'examen pour l'obtention
du certificat d'aptitude à l'enseignement général aux aveugles et aux déficients visuels (1re et 2e
parties) - session 2009
Arrêté du 15 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
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
Décision DG n° 2008-310 du 15 décembre 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
Décision DG n° 2008-311 du 15 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2008-312 du 15 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)

32
34
339

133

134
135
136
137
138
139
140
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Décision du 15 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)
Décision du 15 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)
Décision du 15 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)

142
143
144

16 décembre 2008
Décision du 16 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)
Décision du 16 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)

145
146
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

BO Santé - Protection sociales - Solidarités n° 1/2009 SOMCHR, Pages 7.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATION SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDATIÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
Décision du 16 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)
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Circulaire DAGPB/SRH2 n° 2008-365 du 16 décembre 2008 relative à la répartition des droits syndicaux
au titre de l'année civile 2009

1

17 décembre 2008
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la composition nominative du conseil d'administration de
l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Arrêté du 17 décembre 2008 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au mois d'octobre 2008
Arrêté du 17 décembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre de lutte contre
le cancer
Arrêté du 17 décembre 2008 portant nomination au centre de lutte contre le cancer
Décision n° 08-015 du 17 décembre 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires
Décision du 17 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)
Décision du 17 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)

35
36
38
39
180
181
182

18 décembre 2008
Arrêté du 18 décembre 2008 modifiant la composition nominative du comité consultatif national paritaire
compétent à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière
Décision n° 2008-38 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs applicables au registre France greffe de
moelle
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)
Décision du 18 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)

420
183
190
191
192
193
194
195

19 décembre 2008
Décision du 19 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
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)

196
197
198
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Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Décision du 19 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)
Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS n° 2008-366 du 19 décembre 2008 relative aux mesures à mettre en
place par les établissements de santé en vue de la substitution des conditionnements de certains
médicaments injectables suite à des modifications d'étiquetage

199
200
201
202
203
411

21 décembre 2008
Arrêté du 21 décembre 2008 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire compétente
à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

344

22 décembre 2008
Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2008-313 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2008-314 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2008-315 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe de
travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et sur
l'évaluation de la sécurité des produits solaires
Décision DG n° 2008-316 du 22 décembre 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
Décision DG n° 2008-319 du 22 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'un
expert 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
Décision DG n° 2008-320 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts au groupe d'experts
pour l'évaluation des produits sanguins labiles
Décision DG n° 2008-321 du 22 décembre 2008 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 22 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
Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2008-370 du 22 décembre 2008 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2009 des plafonds d'attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d'outre-mer et au montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile

40
204
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Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2008-371 du 22 décembre 2008 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2009 des plafonds d'attribution de certaines prestations familiales servies en métropole
et au montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile
Circulaire DAGPB/DREES n° 2008-372 du 22 décembre 2008 relative à la mise en place d'une
procédure d'évaluation de la qualité et de la pertinence des travaux de recherche menés à l'initiative
de la DREES

555
23

23 décembre 2008
Arrêté du 23 décembre 2008 portant renouvellement des membres du conseil d'administration de
l'Institut national de jeunes aveugles de Paris
Décision n° 2008-39 du 23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 11319 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de praticien pour
l'examen des caractéristiques génétique d'une personne à des fins médicales
Décision DG n° 2008-309 du 23 décembre 2008 portant modification de la décision n° 2007-239 du 24
septembre 2007 portant délégations de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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
Décision du 23 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
Décision du 23 décembre 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
Décision du 23 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
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
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Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Décision du 23 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)
Circulaire DGS/MAU/DAGPB/SRH/BSR n° 2008-339 du 23 décembre 2008 relative à la mise en
oeuvre du congé de représentation des usagers dans les instances de santé publique
Circulaire DHOS/O1 n° 2008-374 du 23 décembre 2008 relative au projet de dématérialisation du
premier certificat de santé de l'enfant et au financement de régions volontaires sélectionnées
Circulaire interministérielle DSS/2B/DGAS n° 2008-376 du 23 décembre 2008 relative à la
revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer au 1er janvier
2009
Circulaire interministérielle DSS/2B/DGAS n° 2008-377 du 23 décembre 2008 relative à la
revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2009
Note de service DGS/SDEA4 n° 2008-375 du 23 décembre 2008 relative aux modalités de mise en
oeuvre des solutions alternatives à l'utilisation du maërl pour les étapes de reminéralisation et de
neutralisation des eaux destinées à la consommation humaine

235
236
237
421
414
560
565
455

24 décembre 2008
Arrêté du 24 décembre 2008 portant modification de la composition nominative du conseil
d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
Décision DG n° 2008-322 du 24 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'un
expert 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
Décision DG n° 2008-323 du 24 décembre 2008 portant nomination d'un expert auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision DG n° 2008-324 du 24 décembre 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
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)
Décision du 24 décembre 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
Décision du 24 décembre 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
Décision du 24 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 (partie législative)
Décision du 24 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 (partie législative)
Décision du 24 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
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Décision du 24 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
Décision du 24 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
Décision du 24 décembre 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
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)
Décision du 24 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)

248
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253
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26 décembre 2008
Arrêté du 26 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2008 portant renouvellement des
membres du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes aveugles de Paris
Décision DG n° 2008-325 du 26 décembre 2008 prise en application de l'article R. 1221-41 du code
de la santé publique et modifiant la directive technique n° 2 bis de l'Agence française du sang du 24
novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité des
produits sanguins labiles
Décision du 26 décembre 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
Décision du 26 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
Décision du 26 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
Décision du 26 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
Décision du 26 décembre 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
Décision du 26 décembre 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
Décision du 26 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
Décision du 26 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)
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29 décembre 2008
Arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination d'un assesseur à la section des assurances sociales
du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
Décision n° DG 2008-326 du 29 décembre 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
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 décembre 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
Décision du 29 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 (partie législative)
Décision du 29 décembre 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 (partie législative)
Décision du 29 décembre 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 (partie législative)
Décision du 29 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 (partie législative)
Décision du 29 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 (partie législative)
Décision du 29 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 (partie législative)
Décision du 29 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 (partie législative)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
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Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)
Décision du 29 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)

285
286
287
288

30 décembre 2008
Arrêté du 30 décembre 2008 constatant la créance exigible de l'Assistance publique - hôpitaux de
Paris, FINESS n 750712184
Décision du 30 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)
Décision du 30 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)
Circulaire DSS/SD5B n 2008-387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en oeuvre du forfait social
prévu à l'article 13 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009
Circulaire interministerielle DSC n° 2008-391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des
intoxications collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux
mesures à mettre en oeuvre

43
289
290
540
423

31 décembre 2008
Décision du 31 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)
Décision du 31 décembre 2008 portant refus d'agrément pour la pratique des activités biologiques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
Décision du 31 décembre 2008 pour l'application de l'article D. 243-0-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire interministérielle HFDS/DPSN n° 2008-389 du 31 décembre 2008 relative à l'organisation
actuelle de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires

291
292
534
4

6 janvier 2009
Arrêté du 6 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de
cosmétologie prévue à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

44

7 janvier 2009
Circulaire DHOS/E4 n° 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids

418

9 janvier 2009
Décision DG n° 2009-03 du 9 janvier 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-04 du 9 janvier 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
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12 janvier 2009
Lettre n° DGAS/5B du 12 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre de l'article L. 313-25 du code de
l'action sociale et des familles

495

13 janvier 2009
Arrêté du 13 janvier 2009 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au mois de novembre 2008

45

14 janvier 2009
Arrêté du 14 janvier 2009 relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons
départementales des personnes handicapées
Décision DG n° 2009-06 du 14 janvier 2009 portant désignation d'inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-07 du 14 janvier 2009 portant habilitation d'inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

496
295
296

Textes non datés
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des
législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu un agrément définitif d'exercer, en application
des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des
agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions
du code du travail
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu une
autorisation provisoire d'exercer, en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9
septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales
de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des
législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, uniquement pour les
inspecteurs du recouvrement
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
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Sommaire des textes parus au Journal officiel

LOI
LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (rectificatif)
(Journal officiel du 18 janvier 2009)

Décrets
Décret n° 2008-1407 du 19 décembre 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
agents comptables des organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Décret n° 2008-1408 du 19 décembre 2008 relatif à l'attribution d'une indemnité au président du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Journal officiel du 26 décembre
2008)
Décret n° 2008-1409 du 19 décembre 2008 relatif aux maladies qui nécessitent une intervention urgente
locale, nationale ou internationale (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Décret n° 2008-1410 du 19 décembre 2008 relatif à l'allongement du congé de maternité des assurées
relevant à titre personnel du régime social des indépendants (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Décret n° 2008-1421 du 19 décembre 2008 relatif à la fusion de deux sections professionnelles de
l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales (Journal officiel du 27
décembre 2008)
Décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008 organisant la transmission d'informations sous forme
anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national
de l'enfance en danger (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008 fixant les modalités d'intégration des sages-femmes aux
régimes relevant de la section professionnelle mentionnée au 4° de l'article R. 641-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions relatives au régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales (Journal officiel du 28 décembre 2008)
Décret n° 2008-1439 du 22 décembre 2008 relatif au régime des prestations supplémentaires de
vieillesse des médecins conventionnés (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de
l'assuré aux frais de soins (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette
activité (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et
à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Journal officiel du 31 décembre
2008)
Décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux
articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 495-4 du code
civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social
personnalisé (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1499 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au
régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens (Journal officiel du 31 décembre
2008)
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Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1502 du 30 décembre 2008 relatif à l'allocation de logement sociale et au Fonds national
d'aide au logement (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles
L. 471-2 et L. 474-1, à l'autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés aux
14° du I de l'article L. 312-1 et à l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code
de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé
et à la mesure d'accompagnement judiciaire (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l'information et au soutien des personnes appelées
à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449
du code civil (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience
professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
par les délégués aux prestations familiales (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance
vieillesse (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1511 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués aux prestations familiales (Journal officiel du
31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d'inscription sur les listes prévues aux
articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale et des familles (Journal
officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1513 du 30 décembre 2008 relatif au service des prestations familiales dues aux agents
de l'Etat en poste à l'étranger (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et
au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1527 du 30 décembre 2008 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 1621-14 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins dispensés
aux assurés sociaux par le service de santé des armées (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1529 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001
relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (Journal officiel
du 31 décembre 2008)
Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (Journal
officiel du 1er janvier 2009)
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Décret n° 2008-1555 du 31 décembre 2008 portant dispositions relatives à l'assurance vieillesse
(Journal officiel du 1er janvier 2009)
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales (Journal officiel du 1er janvier
2009)
Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement (Journal
officiel du 1er janvier 2009)
Décret n° 2008-1558 du 31 décembre 2008 relatif au montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile
à compter du 1er janvier 2009 (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Décret n° 2008-1559 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales à compter du 1er janvier 2009 (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Décret du 31 décembre 2008 portant nomination du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail - M. Guespereau (Martin) (Journal officiel du 1er janvier 2009)
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Décret n° 2009-5 du 2 janvier 2009 relatif aux comités d'experts compétents pour autoriser les
prélèvements d'organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse (Journal officiel
du 6 janvier 2009)
Décret n° 2009-24 du 8 janvier 2009 relatif à la procédure d'autorisation individuelle d'exercice des
professions médicales et pharmaceutiques et au statut des assistants des hôpitaux (Journal officiel
du 9 janvier 2009)
Décret n° 2009-25 du 8 janvier 2009 modifiant le décret n° 2006-1819 du 23 décembre 2006 portant
fusion à titre expérimental de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ChampagneArdenne et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Marne (Journal
officiel du 9 janvier 2009)
Décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence
hospitalière (Journal officiel du 10 janvier 2009)
Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire (Journal officiel du 11 janvier 2009)
Décret du 14 janvier 2009 portant nomination du directeur général de l'action sociale - M. Heyries
(Fabrice) (Journal officiel du 17 janvier 2009)
Décret du 14 janvier 2009 portant nomination d'une directrice d'administration centrale - Mme Kirry
(Michèle) (Journal officiel du 17 janvier 2009)
Décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de
service social (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Décret n° 2009-59 du 16 janvier 2009 modifiant le décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (Journal officiel du 17 janvier 2009)
Décret n° 2009-60 du 16 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-306 du 2 avril 2008 relatif aux
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative
(Journal officiel du 17 janvier 2009)
Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d'emploi de directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 21 janvier 2009)
Décret n° 2009-71 du 19 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 21 janvier 2009)
Décret n° 2009-77 du 20 janvier 2009 relatif aux qualifications des médecins assurant la fonction de
prise en charge médicale du prélèvement définie à l'article R. 1222-17 (Journal officiel du 22 janvier
2009)

Arrêtés
Arrêté du 7 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions d'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'emploi
et de la solidarité (secteur emploi et secteur solidarité) pour les personnels exerçant des fonctions
de responsabilité supérieure (Journal officiel du 7 janvier 2009)
Arrêté du 17 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes,
titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination
de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 25
janvier 2009)
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 (rectificatif) (Journal officiel du 3 janvier 2009)
Arrêté du 3 décembre 2008 portant prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur de la
pharmacie (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 4 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « pédiatrie » 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 27 décembre
2008)
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Arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » 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 1er janvier 2009)
Arrêté du 8 décembre 2008 portant création de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès
au corps des ingénieurs de génie sanitaire (Journal officiel du 11 janvier 2009)
Arrêté du 9 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires » 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 27 décembre 2008)
Arrêté du 9 décembre 2008 portant ouverture des concours d'internat donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal
officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 9 décembre 2008 portant ouverture des concours d'internat donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les
ressortissants d'Etats parties à l'Espace économique européen ou à la Principauté d'Andorre au titre
de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 9 décembre 2008 portant ouverture des concours spéciaux de l'internat donnant accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques pour les pharmaciens français ou
ressortissants d'un des Etats partie à l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre
au titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 9 décembre 2008 fixant le contenu du répertoire des recherches biomédicales autorisées
portant sur des médicaments à usage humain (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 10 décembre 2008 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant
accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal
officiel du 17 janvier 2009)
Arrêté du 11 décembre 2008 portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels
des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux (Journal
officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 11 décembre 2008 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels
d'établissements privés à caractère sanitaire ou social (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 11 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 17 janvier 2009)
Arrêté du 11 décembre 2008 portant ouverture au titre de l'année 2009 d'une session d'examen pour
l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
(Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique
et relatif à la formation des personnes qui mettent en oeuvre les techniques de tatouage par effraction
cutanée et de perçage corporel (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 15 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel
du 26 décembre 2008)
Arrêté du 15 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « hématologie, option maladies du sang » 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 janvier 2009)
Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination au conseil d'administration et au comité d'orientation
du groupement d'intérêt public dénommé « Groupement de préfiguration du dossier médical personnel
» (Journal officiel du 23 janvier 2009)
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Arrêté du 16 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » 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 4 janvier 2009)
Arrêté du 17 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 le montant de la dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie versée à la Haute Autorité de santé (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation du Centre (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 18 décembre 2008 portant inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2009 de
personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les éléments d'information relatifs au signalement d'un incident ou
d'un effet indésirable dans le cadre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la
procréation (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Arrêté du 18 décembre 2008 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de
laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 3 janvier 2009)
Arrêté du 18 décembre 2008 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 18 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « neurologie » 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 16 janvier
2009)
Arrêté du 18 décembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de pharmacien en application des dispositions de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique
(Journal officiel du 17 janvier 2009)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité allouée au président du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 portant additif n° 83 à la Pharmacopée (Journal officiel du 26 décembre
2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 28 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 portant approbation des modifications du règlement du régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du
régime social des indépendants (Journal officiel du 28 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux valves aortiques péricardiques PERIMOUNT MAGNA BOVIN
et PERIMOUNT MAGNA EASE de la société EDWARDS LIFESCIENCES SAS inscrites au chapitre
2 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 30 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine
(Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse
(Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif au budget 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 fixant pour l'année 2009 le barème des versements prévus aux articles
L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L.
732-27-1 du code rural et à l'article 3 ter du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 (Journal officiel du
31 décembre 2008)
Arrêté du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 31 décembre 2008)
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Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques
d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents
du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général
de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies
professionnelles (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable aux
médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils
sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur (Journal officiel du 27 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 portant fixation du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies
professionnelles pour l'emploi des salariés en contrat d'avenir et en contrat d'accompagnement dans
l'emploi dans les ateliers et chantiers d'insertion (Journal officiel du 28 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la provision pour aléas financiers (Journal officiel du 28 décembre
2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant les montants de contribution sociale généralisée répartis en
2008 et fixant les montants de contribution sociale généralisée répartis en 2009 entre les régimes
obligatoires d'assurance maladie à l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, en
application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux
modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions
de retraite supplémentaire (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et
relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre
des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de
médecine d'urgence (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Arrêté du 22 décembre 2008 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
(Journal officiel du 3 janvier 2009)
Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents
du travail et de maladies professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale (rectificatif)
(Journal officiel du 10 janvier 2009)
Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires
et sociales) (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2008 fixant la liste des
personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code
de la santé publique (session 2007) (Journal officiel du 28 décembre 2008)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel du 3 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation d'Auvergne (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Martinique (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Martinique (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 4 janvier 2009)
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Arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques
mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 6 janvier
2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 6 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction
cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel (Journal officiel du 7 janvier
2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 portant attribution à titre de dotation d'un ensemble immobilier domanial
(Journal officiel du 9 janvier 2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles pour les exploitations minières et assimilées (rectificatif) (Journal officiel du 10 janvier
2009)
Arrêté du 23 décembre 2008 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré dénommé « SD 400 F » fabriqué par la société Lion Laboratories Limited
(Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 27
décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif au changement de nom des aliments diététiques Tentrini, Tentrini
Multi Fibre, Tentrini Energy et Tentrini Energy Multi Fibre de la société Nutricia 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 30 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2007 fixant la nomenclature
des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans
la comptabilité des établissements publics de santé (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 fixant la liste des chapitres de crédits à caractère limitatif inscrits à l'état
des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé (Journal officiel du
31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 26 décembre 2007 fixant l'état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 fixant la contribution des différents régimes d'assurance maladie au
financement des assurances sociales des étudiants pour l'exercice 2007 et les acomptes dus au titre
de l'exercice 2009 (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du 6 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 6 janvier 2009)
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Arrêté du 24 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 2008 fixant la nomenclature
des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans
la comptabilité des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 fixant le modèle du formulaire « Contribution sur les dépenses de promotion
des dispositifs médicaux - Entreprises fabriquant ou distribuant des produits et prestations » (Journal
officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 fixant le modèle du formulaire « Contribution sur les dépenses de promotion
des médicaments - Entreprises de l'industrie pharmaceutique » et le modèle du formulaire «
Contribution sur les dépenses de promotion des médicaments - Document commun à remplir par
l'entreprise consolidante et à joindre à la déclaration pour bénéficier d'un report d'abattement »
(Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif au compte financier des
établissements publics de santé (Journal officiel du 21 janvier 2009)
Arrêté du 26 décembre 2008 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel
du 27 décembre 2008)
Arrêté du 26 décembre 2008 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la fixation du
pourcentage d'appel des cotisations pour 2008 conclu le 4 décembre 2007 par les organisations
signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord national
interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (Journal officiel du 30 décembre
2008)
Arrêté du 26 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 6 janvier 2009)
Arrêté du 29 décembre 2008 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de
l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 16 juillet 2008 par les organisations signataires de la
convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel de retraite
complémentaire du 8 décembre 1961 (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 29 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 décembre 2008)
Arrêté du 29 décembre 2008 déléguant à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative certains actes relatifs à la situation individuelle de fonctionnaires relevant de corps
du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (Journal officiel du 1er
janvier 2009)
Arrêté du 29 décembre 2008 autorisant au titre de l'année 2008 l'ouverture de concours pour le
recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 4 janvier 2009)
Arrêté du 29 décembre 2008 portant fusion des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales de Bayonne et de Pau (Journal officiel du 7 janvier 2009)
Arrêté du 29 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 8 janvier 2009)
Arrêté du 29 décembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-deFrance (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 29 décembre 2008 relatif aux critères de classification de zones des infirmiers libéraux prévus
à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à
prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants (Journal officiel du
31 décembre 2008)
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 6 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à
l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Journal officiel du 9 janvier 2009)
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Arrêté du 30 décembre 2008 approuvant un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats d'unions de mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 approuvant un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements et de contrats d'une union de mutuelles (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 30 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 16 janvier 2009)
Arrêté du 30 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 16 janvier 2009)
Arrêté du 30 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 16 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 portant extension d'agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 16 janvier
2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation d'Aquitaine (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation du Limousin (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 30 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de La Réunion (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Journal
officiel du 1er janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement à Mayotte (Journal
officiel du 1er janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire à
Mayotte (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement (Journal officiel du
1er janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 portant abrogation de l'arrêté du 25 août 2006 fixant le barème et les
modalités de recouvrement de la taxe et de la taxe additionnelle prévues à l'article L. 1123-8 du code
de la santé publique (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales
(Journal officiel du 9 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture d'un examen professionnel
pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef (Journal officiel du 11 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 fixant le modèle du formulaire « Déclaration de départ de salariés, soit
à 55 ans au moins dans le cadre d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle, soit en cas de
préretraite d'entreprise ou de mise à la retraite d'office » (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 fixant la liste des personnes ayant satisfait aux épreuves de vérification
des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L.
4221-12 du code de la santé publique (session 2008) (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Corse (Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation d'Alsace (Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primitif de l'année 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de l'Ile-de-France (Journal officiel du 21 janvier 2009)
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Arrêté du 2 janvier 2009 fixant le ressort territorial des comités d'experts chargés d'autoriser les
prélèvements d'organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur une
personne vivante et portant nomination des membres de ces comités (Journal officiel du 6 janvier
2009)
Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de
compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations
familiales (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de
la famille (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 5 janvier 2009 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 13 janvier 2009)
Arrêté du 6 janvier 2009 relatif à l'inscription des grains d'iode liés pour curiethérapie de la prostate
BARD READYLINK et de la cartouche de grains d'iode libres pour curiethérapie de la prostate BARD
QUICKLINK de la société BARD 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 9 janvier 2009)
Arrêté du 6 janvier 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 9 janvier 2009)
Arrêté du 6 janvier 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « Alcool Alco-Sensor FST » fabriqué par la société Intoximeters (Journal
officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 6 janvier 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 6 janvier 2009 portant agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 portant ouverture du cycle préparatoire au concours interne d'accès au cycle
de formation des élèves directeurs d'hôpital (Journal officiel du 11 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle préparatoire au concours
interne de recrutement dans le corps des attachés d'administration hospitalière (Journal officiel du
14 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 portant ouverture du cycle préparatoire au concours interne d'accès au cycle
de formation des élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Journal
officiel du 14 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de vaccination
habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination
contre la fièvre jaune (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie vasculaire » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 17 janvier 2009)
Arrêté du 7 janvier 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
pharmacien en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 17 janvier 2009)
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Arrêté du 7 janvier 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
pharmacien en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 17 janvier 2009)
Arrêté du 8 janvier 2009 portant modification de l'arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17
octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités
professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 janvier 2009)
Arrêté du 8 janvier 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture d'un concours professionnel
pour l'accès à la classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres
chargés des affaires sociales (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 9 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 9 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Arrêté du 9 janvier 2009 portant approbation d'un avenant modifiant la convention constitutive d'un
groupement d'intérêt public (Journal officiel du 21 janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière (Journal
officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 portant radiation des greffons osseux, têtes fémorales, fragments osseux
et os longs de l'EFS Alpes Méditerranée, site de Saint-Laurent-du-Var, et la suppression de la section
4 « Greffons tendineux » au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 16 janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'institutions de prévoyance (Journal officiel du 17 janvier
2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang (Journal officiel du 18
janvier 2009)
Arrêté du 12 janvier 2009 portant approbation d'un avenant à la convention constitutive d'un groupement
d'intérêt public créé dans le domaine de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 24 janvier 2009)
Arrêté du 13 janvier 2009 fixant la date des élections à une commission administrative paritaire (corps
des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et au ministère de la santé et des sports) (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du 15
janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 16 janvier
2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant délégation de signature (cabinet de la ministre) (Journal officiel du
17 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 17 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les tarifs des risques applicables
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents
du travail et les maladies professionnelles (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons
départementales des personnes handicapées (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 abrogeant certaines dispositions de l'arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif
aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Journal officiel du 18 janvier
2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées
(Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 janvier 2009)
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Arrêté du 14 janvier 2009 abrogeant l'arrêté du 30 décembre 1986 modifié relatif à la prise en charge
du ticket modérateur pour le traitement d'une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée
au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 14 janvier 2009 portant prorogation du mandat des membres de la commission mentionnée
aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 15 janvier 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement
d'ingénieurs d'études sanitaires (Journal officiel du 18 janvier 2009)
Arrêté du 15 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 16 janvier 2009 portant délégation de signature (cabinet du ministre) (Journal officiel du 20
janvier 2009)
Arrêté du 16 janvier 2009 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2008 portant additif n° 83 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 21 janvier 2009)
Arrêté du 16 janvier 2009 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 22 janvier 2009)
Arrêté du 18 janvier 2009 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (Journal officiel du 22 janvier
2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à la désignation du président du Conseil national de l'urgence
hospitalière (Journal officiel du 20 janvier 2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à l'inscription de la solution d'acide hyaluronique pour injection intraarticulaire SYNVISC-ONE de la société GENZYME 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 22 janvier 2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à l'inscription du lit médical SB 750 de la société INVACARE POIRIER
SAS au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à l'inscription du système de nébulisation associant le générateur
STRATOS PRO au nébuliseur MEDELJET PRO de la société INVACARE POIRIER 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 22 janvier 2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 relatif à l'endoprothèse aortique abdominale POWERLINK de la société
LEMAÎTRE VASCULAR inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 janvier
2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du
personnel et du budget) (Journal officiel du 22 janvier 2009)
Arrêté du 19 janvier 2009 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 20 janvier 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 janvier 2009)
Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service
de santé des armées (Journal officiel du 24 janvier 2009)
Arrêté du 22 janvier 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement
de médecins inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 25 janvier 2009)
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Décisions
Décision du 19 novembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 542214 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 24 janvier 2009)
Décision du 21 novembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 542214 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 24 janvier 2009)
Décision du 5 décembre 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 8 janvier 2009)
Décision du 8 décembre 2008 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de radiologie
dentaire (Journal officiel du 26 décembre 2008)
Décision du 9 décembre 2008 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l'article
L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes habilitées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art (Journal officiel du 11 janvier
2009)
Décision du 10 décembre 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 janvier 2009)
Décision du 15 décembre 2008 modifiant les prix de spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 30 décembre 2008)
Décision du 16 décembre 2008 modifiant le montant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des
groupes génériques (Journal officiel du 1er janvier 2009)
Décision du 18 décembre 2008 portant prorogation des mandats des membres du comité technique
paritaire spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail (Journal officiel du 24 janvier 2009)
Décision du 18 décembre 2008 portant prorogation des mandats des membres du comité d'hygiène
et de sécurité spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail (Journal officiel du 24 janvier 2009)
Décision du 23 décembre 2008 relative à la suspension de la fabrication, du conditionnement, de la
distribution et de la mise sur le marché du produit cosmétique gel moussant cheveux et corps de la
société Cattier Dislab (Journal officiel du 8 janvier 2009)
Décision du 9 janvier 2009 modifiant la décision du 16 décembre 2008 modifiant le montant des tarifs
forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Décision du 14 janvier 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 17 janvier 2009)

Avis
Avis relatif à l'avenant n° 28 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 30 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 30 décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 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 30
décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 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 30
décembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 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 31
décembre 2008)

BO Santé - Protection sociales - Solidarités n° 1/2009 TXTJO, Pages 13.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATION SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDATIÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Avis relatif à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 janvier 2009)
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 8 janvier 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 janvier 2009)
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 8 janvier
2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 janvier 2009)
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 8 janvier
2009)
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 9 janvier 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations d'importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 10 janvier 2009)
Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, formulaire national (Journal officiel du 10
janvier 2009)
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 15
janvier 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 janvier 2009)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du
taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20
janvier 2009)
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 20 janvier 2009)
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 21 janvier 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 21 janvier 2009)
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 22 janvier 2009)
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 22 janvier 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 23 janvier 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 janvier 2009)
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 23 janvier
2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 janvier 2009)
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 23 janvier
2009)
Avis d'instruction de projets de monographies de la Pharmacopée française (Xe édition) (Journal officiel
du 24 janvier 2009)

Listes
Liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général,
du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses
d'assurance maladie, valable pour l'année 2009 (Journal officiel du 6 janvier 2009)
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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,
du personnel et du budget
Sous-direction des statuts
et du développement professionnel
Mission du dialogue social

Circulaire DAGPB/SRH2 no 2008-365 du 16 décembre 2008 relative à la répartition
des droits syndicaux au titre de l’année civile 2009
NOR : SJSG0831286C

Résumé : répartition des droits syndicaux au titre de l’année civile 2009 concernant les chèques de
demi-journée et les décharges d’activité de service.
Mots clés : administration générale, exercice du droit syndical.
Références :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique (art. 14 et 16) ;
Circulaire fonction publique no 1487 du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret du
28 mai 1982 précité ;
Circulaire DAGPB no 220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux.
Annexe : tableau de calculs des droits syndicaux 2009 (autorisations spéciales d’absence et
décharges d’activité de service).
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 sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames
et Messieurs les délégués interministériels et délégués généraux ; Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Monsieur le
chef de l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des établissements publics nationaux ; copie à Monsieur le
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
La circulaire no 220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux rappelle
les règles applicables en matière de droits syndicaux, notamment s’agissant des décharges d’activité
de service et des autorisations spéciales d’absence. Ainsi, conformément au décret no 82-447 du
28 mai 1982, les contingents ministériels d’autorisations d’absence (art. 14 du décret) et de décharges
d’activité de service (art. 16 du décret) sont fixés chaque année.
Sur la base de ce dispositif et en confirmation des répartitions d’ores et déjà réalisées, la dotation
annuelle de chacune des organisations syndicales du ministère et des établissements publics placés
sous sa tutelle figure dans le tableau joint en annexe pour les autorisations spéciales d’absence –
article 14 – qui prennent la forme de chèques demi-journée attribués aux organisations syndicales.
L’utilisation des chèques de couleur beige délivrés en 2008 sera close au 31 janvier 2009.
Les chèques délivrés en 2009 sont de couleur orange.
Je rappelle que cette procédure de chèques de demi-journée a pour but de faciliter et d’assouplir
la gestion des droits à autorisation spéciale d’absence ouverts par l’article 14 du décret no 82-447 du
28 mai 1982 ; la remise d’un chèque vaut convocation sans qu’il y ait lieu d’exiger la production de
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toute autre pièce justificative, à charge toutefois pour le chef de service de vérifier la qualité du
responsable syndical qui a signé le chèque au nom de son organisation. Les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent être présentées au chef de service, en principe, trois jours ouvrés
avant la date de l’absence. Des consignes de bienveillance ont été rappelées dans la circulaire du
19 mai 2006.
Il doit être procédé, au début de chaque mois, à la transmission au service des ressources
humaines – mission du dialogue social – des volets de chèques utilisés au cours du mois précédent.
Ces chèques faisant l’objet d’une saisie informatique, vous voudrez bien veiller à ce que tous les
champs soient lisiblement remplis.
Les décharges d’activité de service (art. 16 du décret susvisé) restent valides tant qu’elles n’ont pas
fait l’objet d’une décision de retrait. Toutefois, toute modification intervenant dans la situation administrative du bénéficiaire (mutation, promotion, etc.) rendant caduque la décision de décharge, il
vous appartient d’en aviser la mission du dialogue social en vue de régulariser la situation.
Je souligne que l’administration ne doit recourir qu’exceptionnellement à la notion de nécessité de
service pour l’application des articles 13, 14 et 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982.
Vos correspondants à la mission du dialogue social sont à votre disposition pour toute précision
qui vous serait nécessaire.
L’administrateur civil chargé de l’intérim
du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ANNEXE

TABLEAU DES DROITS SYNDICAUX

Année 2009
NUMÉRO CHÈQUES/OS
NOMBRES ATTRIBUÉS

OS

CFDT................................................................................
CGT..................................................................................
FO.....................................................................................
UNSA ..............................................................................
CFTC................................................................................
FP-CGC............................................................................
SNIASS...........................................................................
UCMSF............................................................................
SUD TRAVAIL...............................................................
UTED...............................................................................
STC ..................................................................................
INTER AFSSAPS (CFDT/FO).....................................
INTER INPES.................................................................
SPAPS (PROFESSIONNEL).......................................
SA AFSSAPS (SYNDICAT AUTONOME)..............

Premier numéro

Dernier numéro

1
2 400
4 700
6 100
8 000
8 450
8 600
9 400
9 800
10 600
10 650
10 700
10 750
10 800
10 900

2 351
4 679
6 076
7 825
8 402
8 564
9 303
9 771
10 559
10 612
10 667
10 722
10 773
10 862
10 929

2 352
2 280
1 377
1 726
403
115
704
372
760
13
18
23
24
63
30
10 260
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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

Haut fonctionnaire de défense
et de sécurité
Secrétariat général
Haut fonctionnaire de défense

Circulaire interministérielle HFDS/DPSN no 2008-389 du 31 décembre 2008 relative
à l’organisation actuelle de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires
NOR : SJSX0831394C

Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation actuelle de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires.
Mots clés : attributions des HFDS, pouvoirs des préfets de zone, attributions des délégués de zone,
conseiller de défense et de sécurité de zone, conseiller sanitaire de zone, service zonal de défense
et de sécurité, cellule de défense et de sécurité, cellules zonale, régionale et départementale
d’appui, délégué de défense.
Références :
Code de la défense ;
Code de la santé publique ;
Loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces
sanitaires de grande ampleur ;
Décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan Orsec et pris pour application de
l’article 14 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone (codifié aux art. R. 1312, 1 à 6 du code de la défense) ;
Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé en cas de
menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale (codifié
aux art. R. 1332-1 et suivants du code de la défense) ;
Décret no 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense
et de sécurité ;
Décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi no 2007-294 du 5 mars 2007
relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;
Décret no 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de médecin-inspecteur régional et
de conseiller sanitaire de zone ;
Décret no 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l’emploi de pharmacien-inspecteur régional ou
interrégional ;
Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements de santé de référence ;
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Arrêté du 16 mai 2006 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des systèmes
d’information ;
Arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’organisation, aux attributions et aux moyens du service du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
Arrêté du 14 février 2008 relatif à la désignation des délégués de zone et à l’organisation territoriale de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires et sociales ;
Circulaire DGS/DAGPB/HFD no 2002-191 du 3 avril 2002 relative au renforcement des moyens en
personnels des services déconcentrés, dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le
bioterrorisme (Biotox) ;
Circulaire NOR/INT/E/0300119/C du 22 décembre 2003 relative à la veille et à la gestion de crise.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Schéma de l’organisation de la défense et de sécurité.
II. – Cartographie des zones de défense.
III. – Canevas du rapport d’activité annuel.
IV. – Liste des acronymes.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Messieurs les préfets de zone,
à l’attention des préfets délégués pour la sécurité et la défense (état-major de zone), à
l’attention des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, délégués de zone
(pour action) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, à l’attention des directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour action) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour action) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département, à l’attention des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales (pour action).
SOMMAIRE
1. Le niveau national
1.1. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
1.2. Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité
2. Le niveau zonal
2.1. Le délégué de zone
2.2. Les missions du délégué de zone
2.2.1. Animation zonale
2.2.2. Planification de défense et de sécurité
2.2.3. Exercices et entraînement
2.2.4. Protection du secret de la défense nationale
2.2.5. Sécurité des activités d’importance vitale
2.2.6. Sécurité des systèmes d’information
2.2.7. Formation du personnel
2.3. Les moyens du délégué de zone
2.3.1. Le service zonal de défense et de sécurité
2.3.2. La cellule zonale d’appui
2.3.3. Les conseillers techniques du délégué de zone : la mission NRBC du CHU de référence
3. Le niveau régional
3.1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
3.1.1. Missions du DRASS
3.1.2. Moyens du DRASS
3.2. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH)
3.2.1. Missions du DARH
3.2.2. Moyens du DARH
4. Le niveau départemental
4.1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
4.2. Les missions du DDASS
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4.3. Les moyens du DDASS
4.3.1. La cellule départementale de défense et de sécurité
4.3.2. La cellule départementale d’appui
Le ministre chargé de la santé est responsable de la définition, de la préparation et de l’exécution
des politiques de santé qui concourent à la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de l’organisation et de la mise en condition d’emploi du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires
à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention et à la protection des populations
contre ces dernières. Il contribue à la planification interministérielle de sécurité nationale en ce qui
concerne son volet sanitaire.
A la suite des attentats de New York en 2001, puis ceux de Madrid ou de Londres, le ministère
chargé de la santé a notablement consolidé son dispositif de réponse aux situations de crise et
d’urgence sanitaire par la réorganisation du niveau national, l’affectation de personnel dédié dans les
services déconcentrés ou encore le prépositionnement de très importants stocks de matériels et de
produits de santé.
Par ailleurs, les orientations retenues dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale,
paru en juin 2008, insistent sur le rôle essentiel du ministère chargé de la santé en cas de crise. Les
risques et les menaces contre la population et le territoire national y sont clairement identifiés :
attentats terroristes avec un réel risque NRBC, attaques majeures contre nos systèmes d’information,
nouveaux risques sanitaires ou catastrophes naturelles de très grande ampleur.
Il convient également de noter que les responsabilités du ministère chargé de la santé en matière
de défense et de sécurité nationales s’inscrivent en appui de celles dévolues au ministère de l’intérieur en matière de transposition et d’application de la planification gouvernementale au plan territorial et de conduite opérationnelle de la gestion de crise.
La présente circulaire a pour objet de préciser l’organisation actuelle de la défense et de la sécurité
du ministère chargé de la santé et le rôle de chacun des acteurs des niveaux national, zonal, régional
et départemental, sans attendre les adaptations que va appeler la mise en place des agences régionales de la santé à compter du 1er janvier 2010. L’implication des agences et des établissements de
santé est évoquée, chaque fois que nécessaire, dans la description du dispositif retenu.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire et faire connaître les éventuelles
difficultés que son application pourrait susciter.
1. Le niveau national
1.1. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS)
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) anime et coordonne la politique ministérielle en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d’urgence.
Le décret no 2007-207 du 19 février 2007 cité en référence précise que le HFDS est le conseiller
direct de son ministre ; pour l’exercice de sa mission, il a autorité sur l’ensemble des directions et
services déconcentrés du ministère, sous réserve des compétences des préfets, territorialement
compétents. Pour le ministère chargé de la santé, le HFDS s’appuie sur un service dédié organisé en
deux pôles : le pôle de défense et de sécurité sanitaires et le pôle de protection et de sécurité de
défense.
Le HFDS adresse en début d’année les orientations du ministère aux DRASS, délégués de zone
(voir § 2), dans le domaine de la défense et la sécurité. En fin d’année, il établit un rapport annuel
d’activités qui est adressé au secrétaire général de la défense nationale (SGDN).
1.2. Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Les deux pôles du service du HFDS sont dirigés chacun par un HFDS adjoint. L’arrêté ministériel
du 11 mai 2007 cité en référence en a défini l’organisation, les attributions et les moyens de fonctionnement. Les deux HFDS-adjoints se tiennent en permanence informés de tous les dossiers et
événements qui concernent la défense et la sécurité du département ministériel chargé de la santé. Il
s’agit principalement :
– des questions relatives à la protection du patrimoine scientifique et technique ;
– de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive ;
– de la sécurité dans les secteurs d’activité d’importance vitale ;
– de la protection du secret de la défense nationale ;
– de la déclinaison ministérielle des plans gouvernementaux de vigilance, de prévention et de
protection face aux risques et menaces et la lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique,
biologique et chimique (NRBC) notamment ;
– de la préparation et du suivi de l’exécution du programme civil de défense ;
– du pilotage des actions de sensibilisation, de formation et des exercices de simulation de crise ;
– de la définition et de la mise en place des outils de gestion de crise ;
– de la politique de sécurité des systèmes d’information ;
– de l’organisation et des procédures de fonctionnement du centre d’opérations ministériel (COMSEGUR).
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Les deux pôles animent conjointement la politique de défense et de sécurité sur l’ensemble du
territoire et à ce titre :
– réunissent régulièrement le collège des conseillers de zone (en principe, une réunion trimestrielle) ;
– organisent la tenue de réunions plénières avec les délégués de zone et leurs conseillers, sous la
présidence du HFDS ;
– animent des séminaires avec les acteurs de la défense et la sécurité (chargés de la prévention et
la gestion de crise, référents NRBC des CHU de référence, délégués de défense, etc.) ;
– procèdent à des visites et à des inspections de défense et de sécurité.
Le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS – voir la note ministérielle en date du 21 septembre 2007 relative à la mise en place d’un
dispositif centralisé de réception et de gestion des alertes : centre opérationnel de réception et de
régulation des urgences sanitaires et sociales), est un dispositif permanent de veille et d’alerte créé
au sein du département des urgences sanitaires (DUS). Il constitue désormais le point unique de
remontée des informations relatives aux événements sanitaires et sociaux, répondant ainsi aux
préconisations du Règlement sanitaire international (RSI). Ces dispositions sont complémentaires à
celles de l’article L. 1413-15 du code de la santé publique qui prévoient « le signalement sans délai au
représentant de l’Etat dans le département par les services de l’Etat et les collectivités territoriales,
leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des
armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que
tout professionnel de santé, des menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont
connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire
grave leur paraît constituée. Dans ce cas, le représentant de l’Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l’Institut de veille sanitaire ».
Pour sa part, l’institut de veille sanitaire (InVS) informe sans délai le ministre chargé de la santé
(CORRUSS) en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes,
quelle qu’en soit l’origine, et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la
réalisation ou atténuer l’impact de cette menace (voir les articles L. 1413-2 à 6 du CSP sur l’InVS).
Le CORRUSS est en liaison constante avec le centre opérationnel de gestion interministériel des
crises (COGIC), armé par le ministère de l’intérieur. Lorsque la gravité et l’intensité d’un événement
le justifie, le COM-SEGUR est activé. Il prend ainsi le relais du CORRUSS pour assurer la continuité
de la gestion de crise avec les services et directions concernés.
2. Le niveau zonal
Le territoire national est découpé en 12 zones de défense dont 7 en métropole (art. R. 1211-1 et
suivants du code de la défense – voir également les cartes en annexe II). Le Livre blanc consolide cet
échelon de déconcentration interministérielle en renforçant son rôle ; il devient l’échelon de premier
rang en matière de préparation et de gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale.
Le préfet de zone est le représentant de l’Etat dans la zone de défense. Ses pouvoirs sont définis
dans le code de la défense (art. R. 1311-2 et suivants du code de la défense relatifs aux pouvoirs des
préfets de zone), lequel précise en particulier que le préfet de zone dirige l’action des préfets de
région et de départements, ainsi que celle des délégués de zone pour ce qui concerne les mesures
de défense et de sécurité nationale. Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires
lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d’une particulière
gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la
sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement, et
que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de
dépasser le cadre d’un département. Il veille en particulier à la continuité des relations de l’Etat avec
les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d’une mission
de service public.
Lorsque un événement dépasse, par sa gravité ou son intensité, les capacités du niveau départemental ou qu’il touche plusieurs départements, le préfet de zone peut être amené à mobiliser les
moyens civils et militaires et à gérer les moyens propres à la sécurité nationale, notamment les équipements NRBC. Pour faire face à de telles circonstances, le préfet de zone veille à la cohérence des
plans départementaux.
Le préfet de zone est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un préfet délégué pour la sécurité
et la défense. Il dispose d’un état-major de zone (EMZ) qui est notamment chargé :
– d’assurer une veille opérationnelle permanente ;
– de préparer l’ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la
sécurité nationale ;
– de mettre en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
– d’assister le préfet de zone pour la mise en œuvre des mesures de coordination du trafic et
d’information routière.
Une veille permanente est assurée par le centre opérationnel de zone (COZ). En cas de crise, ses
effectifs peuvent être renforcés par du personnel en provenance des administrations déconcentrées
afin de former le COZ renforcé (COZ-R).
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2.1. Le délégué de zone
Conformément au décret du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués de
zone (codifié : art. R. 1312-1 à 6 du code de la défense), les administrations civiles disposent pour la
plupart d’un représentant au niveau zonal, appelé délégué de zone, chargé de préparer les mesures
de défense qui relèvent de la responsabilité de son ministère. Pour le ministère chargé de la santé, la
liste des délégués de zone est rappelée à l’annexe de l’arrêté ministériel du 14 février 2008. Il s’agit
des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des régions où sont situées les
chefs-lieux des zones de défense, ainsi que des directeurs de la santé et du développement social
(DSDS) de Guyane et de Martinique.
2.2. Les missions du délégué de zone
2.2.1. Animation zonale
Sous l’autorité du préfet de zone, le délégué de zone est chargé de mettre en œuvre la politique de
défense et de sécurité définie par le ministre de la santé, dont il reçoit les orientations en début
d’année. Les textes sur les pouvoirs du préfet de zone et les attributions du HFDS (décret 2007-207
relatif aux attributions des HFDS) accordent au délégué de zone les prérogatives nécessaires pour
exercer ses fonctions auprès des services déconcentrés et organismes rattachés relevant de son
ministère et implantés dans la zone de défense.
Le délégué de zone recueille, auprès des directeurs des services et organismes cités ci-dessus, les
informations indispensables à sa mission. Il en assure la synthèse et prépare, en coordination avec
l’état-major de zone, les mesures de défense et sécurité nationale d’être mises en œuvre par le préfet
de zone dans le domaine des affaires sanitaires et sociales. Il s’assure de la permanence et de la
qualité de l’information produite et utilisée par les services, établissements et organismes rattachés
dont il coordonne l’action en matière de défense et de sécurité.
Le délégué de zone appuie le préfet de zone dans son rôle de coordination des préfets de département et de région de la zone. Dans ce cadre et sous l’autorité du préfet de zone de défense, il peut
être appelé, si nécessaire, à :
– coordonner l’action des directeurs des services déconcentrés et organismes rattachés relevant
du ministère et implantés dans la zone de défense ;
– préparer et organiser les mesures relatives à l’emploi des ressources relevant de son ministère
et à l’utilisation des infrastructures, notamment hospitalières, en fonction des besoins civils et
militaires ;
– assurer, dans ses domaines de compétence, la gestion de certains des volets techniques des
crises de grande ampleur, que le préfet de zone pourrait lui demander de prendre en charge.
Le délégué de zone réunit en début d’année les directeurs des services déconcentrés (DRASS et
DDASS), les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et le représentant du (ou
des) CHU de référence NRBC (décret du 30 décembre 2005 susvisé) afin de présenter les objectifs
fixés par le ministre de la santé et ceux du préfet de zone, déterminer les axes d’effort, répartir ou
mutualiser les tâches, arrêter un échéancier de réalisation ; il transmet au HFDS et au préfet de zone
le compte-rendu annuel de son action.
Pour l’assister dans l’exercice de ses responsabilités, le délégué de zone dispose du service zonal
de défense et de sécurité (voir § 2.3.1), de la cellule zonale d’appui (voir § 2.3.2) et des conseillers
techniques NRBC du CHU de référence (voir § 2.3.3).
2.2.2. Veille opérationnelle et alerte
La remontée des informations sur les événements susceptibles d’affecter la continuité de la vie
économique et sociale et nécessitant des mesures de protection des populations doit permettre un
traitement interministériel efficace de ces événements aux différents niveaux de l’organisation de
l’Etat.
Ce principe réaffirmé par la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
vise à assurer une remontée systématique de ces informations vers les centres opérationnels existants, en particulier les centres opérationnels zonaux (COZ) et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).
Dans ce cadre, il appartient au délégué de zone, dès lors qu’il est informé d’un événement susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou de représenter un risque pour la population, d’informer
sans délai l’état-major de zone via le centre opérationnel de zone qui assure une veille permanente
24 h/24.
Sur la base des informations qui lui sont ainsi communiquées par le préfet de zone, le COGIC
assure en continu l’information et l’alerte des autorités gouvernementales. A ce titre le CORRUSS est
rendu destinataire par le COGIC des informations touchant aux domaines de compétence du
ministère chargé de la santé.
Le délégué de zone est tenu informé de tous les événements portés à la connaissance du
CORRUSS qui concernent ou impactent le territoire zonal. Il traite cette information en mobilisant, en
fonction des besoins, les directions régionales, départementales et les services spécialisés concernés
par l’événement.
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Le délégué de zone s’assure que toute information pertinente à caractère sanitaire relative à un
événement fait l’objet d’une alerte en temps réel, par les DDASS, des préfets de département
(service interministériel départemental de protection civile ou centre opérationnel départemental s’il
est activé).
Par ailleurs, il s’assure, en cas d’événement sensible, que la chaîne des remontées d’information
concernant le ministère chargé de la santé permet de rapporter rapidement cet événement aux
ministres, au haut fonctionnaire de défense et de sécurité et aux directeurs d’administration centrale.
2.2.3. Planification de défense et de sécurité
Le délégué de zone contribue, sous l’autorité du préfet de zone et en liaison avec l’état-major de
zone, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification zonale de défense et de sécurité.
A cette fin, il veille à ce que les services et organismes relevant de son ministère, mobilisables en
situation d’urgence, disposent de la connaissance de ces plans : il contrôle l’avancement des travaux
de planification et en évalue le caractère opérationnel, notamment par le montage d’exercices.
Il appuie l’action du préfet de zone, en cas d’activation, au niveau zonal, d’un ou plusieurs plans de
protection ou d’intervention ; il désigne à cet effet un référent du Dispositif Orsec. Par ailleurs, le
délégué de zone participe à la déclinaison zonale du plan Vigipirate et assure la mise en application
de la circulaire ministérielle (circulaire HFDS no 158 CD du 13 juillet 2007 relative aux actions à
conduire par les établissements de santé dans le cadre de l’application du plan Vigipirate)
concernant ce plan ; pour ce faire, il nomme également un référent Vigipirate.
Le délégué de zone s’assure du bon fonctionnement des différents dispositifs de signalement
immédiat de tout événement susceptible de conduire à une crise sanitaire (DDASS, CIRE [l’InVS
assure la continuité de la veille et de l’alerte 365 jours par an et 24 h/24 par un dispositif d’astreinte
au niveau national et en CIRE (cellule interrégionale d’épidémiologie)], ARH, etc.). A cet effet, il
vérifie que l’organisation des astreintes administratives et techniques des services déconcentrés
relevant du ministère, implantés dans la zone, (la circulaire no 625-2002 DAGPB/MSD/MISSION
ARTT/SRH du 23 décembre 2002 relative à la gestion des situations exceptionnelles et astreintes
pour les personnels techniques et administratifs des DDASS et DRASS sera prochainement modifiée,
notamment pour y introduire la notion d’astreinte de zone ») forme un dispositif opérationnel
cohérent. Il s’assure par ailleurs de la contribution des services du ministère à l’action interministérielle en cas d’activation du centre opérationnel zonal renforcé (COZ-R).
Le délégué de zone, sous l’autorité du préfet de zone et en coordination avec l’état-major de zone,
contribue à l’analyse des risques et menaces sanitaires à des fins de planification opérationnelle et
de gestion des situations d’urgence. Il s’assure, sous le contrôle de l’état-major de zone, de la cohérence des données et des outils du domaine sanitaire dont dispose le centre opérationnel de zone
(COZ).
Le délégué de zone veille à ce que chaque DDASS tienne à jour l’inventaire de la ressource mobilisable dans son département afin de pouvoir conseiller utilement le préfet pour la mise en œuvre de
cette ressource en situation d’urgence. Lorsque les moyens disponibles au niveau départemental
apparaissent insuffisants, le délégué de zone propose au préfet de zone l’organisation des renforts
en fonction des ressources des autres directions des services (DRASS, DDASS) et organismes (ARH
et CHU de référence NRBC notamment), relevant du ministère, implantés dans la zone.
Il s’assure enfin que les services, établissements et organismes rattachés dont il coordonne l’action
en matière de défense et de sécurité, élaborent et tiennent à jour leur plan de continuité des activités
(PCA) ; il nomme à cet effet un référent « PCA ».
2.2.4. Exercices et entraînements
Les exercices et entraînements sont essentiels pour préparer les services, y compris pour l’encadrement supérieur, à la gestion opérationnelle des crises. Ils permettent de valider la planification, de
rôder les mécanismes de coordination et de s’assurer du positionnement de chacun des acteurs,
permettant ainsi à chacun d’entre eux d’intervenir avec la diligence et l’efficience nécessaires.
Le délégué de zone est tenu informé par l’état-major de zone de la planification des exercices
gouvernementaux (interministériels, bilatéraux ou internationaux) et des exercices ministériels. Il
contribue à la préparation et à la réalisation des exercices zonaux auxquels les services, établissements publics et organismes rattachés au ministère sont associés. Il se tient informé de la planification et des enseignements des exercices régionaux et départementaux et s’assure que les thèmes
et les objectifs de ces exercices soient en cohérence avec les orientations zonales arrêtées en début
d’année (voir § 2.2.1). Il peut utilement mobiliser le SZDS pour l’évaluation de ces exercices. Il
informe le service du HFDS des exercices réalisés aux niveaux zonal et départemental.
Dans le cadre de la politique interministérielle de gestion des crises, le délégué de zone contribue
à l’établissement des retours d’expérience (RETEX) des exercices ayant une thématique sanitaire
conduits à l’échelon zonal et des crises de grande ampleur. Il capitalise l’expérience acquise dans les
exercices et en situation de crise. Il veille, en liaison avec l’état-major de zone, à la diffusion des
RETEX à l’attention des services et organismes, relevant du ministère, implantés dans la zone, ainsi
que vers l’échelon central (COGIC et service du HFDS du ministère chargé de la santé).
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2.2.5. Protection du secret de la défense nationale
La protection du secret de la défense nationale est réglementée par l’instruction générale interministérielle no 1300 du 25 août 2003 relative à la protection du secret de la défense nationale. Au
niveau national comme au niveau déconcentré, chaque directeur (DRASS, DDASS et ARH) désigne
un cadre afin d’assurer les fonctions de « délégué de défense » qui est chargé :
– de constituer les catalogues des emplois (CD et SD) en conformité avec les instructions ministérielles ;
– d’instruire les demandes d’habilitation ;
– d’adresser le bilan annuel des habilitations au service zonal de défense et de sécurité ;
– de veiller au respect des conditions de protection et d’enregistrement des informations et
supports protégés.
Le délégué de zone, en lien avec le service du HFDS, organise à cet effet la production et la mise à
jour, par les services déconcentrés relevant du ministère, implantés dans la zone, des catalogues
d’emplois nécessitant une habilitation. Il assure le suivi des politiques d’habilitation des personnels
de ces services ainsi que celles des établissements publics et organismes, relevant de son ministère,
qui doivent être prises en compte par les DDASS.
2.2.6. Sécurité des activités d’importance vitale
Le délégué de zone sert de relais au HFDS, s’agissant de la mise en œuvre, au niveau zonal, de la
réglementation relative à la sécurité des différents secteurs d’importance vitale placés sous la
responsabilité du ministère, notamment pour :
– veiller à l’application des directives nationales de sécurité (DNS) et au respect des formalités
d’habilitation des délégués de défense et de sécurité des opérateurs d’importance vitale
désignés (OIV) ;
– contribuer à la déclinaison des plans de sécurité opérateur (PSO) ou à la mise en application de
ce PSO, ainsi qu’au recensement des points d’importance vitale (PIV) ;
– apporter son aide à la rédaction des plans particuliers de protection (PPP) ;
– veiller à l’application des modalités de l’instruction générale interministérielle
no 6600/SGDN/PSE/PPS du 26 septembre 2008 relative à la sécurité des activités d’importance
vitale ; en particulier, de s’assurer que les informations et les documents (par exemple PSO et
PPP) sont bien transmis en temps voulu au préfet de zone ou, selon le cas, au préfet du département.
2.2.7. Sécurité des systèmes d’information
Compte tenu de la place prise par les systèmes d’information et de communication et de la multiplication des cyber-attaques, le délégué de zone assure la coordination au niveau zonal des orientations fixées par le HFDS en matière de sécurité des systèmes d’information.
Le délégué de zone chargera un de ces deux conseillers pour :
– relayer les orientations ministérielles auprès des directions des services (DRASS, DDASS) et des
organismes (ARH, OIV et établissements de santé, sièges de SAMU), relevant du ministère,
implantés dans la zone ;
– assurer l’animation de ce réseau et le suivi des plans d’action ;
– entretenir des contacts réguliers avec le service zonal des systèmes d’information et de communication (SZSIC et observatoire zonal SSI), service du préfet de zone ;
– informer le FSSI de l’évolution constatée par les membres de son réseau des risques liés aux
cyber-attaques.
2.2.8. Formation du personnel
Le délégué de zone veille à la prise en compte, par les directeurs régionaux et départementaux,
des besoins de formation permettant de qualifier les personnels en matière de prévention des crises
et de gestion des situations d’urgence. Il peut mettre directement en œuvre les actions de formation
pour lesquelles une mutualisation à l’échelle zonale apparaît pertinente. Il assure à cette fin le recueil
des besoins zonaux spécifiques, notamment pour ce qui concerne la qualification de l’encadrement
supérieur, des experts et, plus globalement, des spécialistes mobilisables à l’échelle zonale
(formation NRBC, SSI, IHEDN, INHES, etc.).
2.3. Les moyens du délégué de zone
2.3.1. Le service zonal de défense et de sécurité (SZDS)
En lien avec le service du HFDS, le service zonal de défense et de sécurité (SZDS) constitue un
outil permanent au service du délégué de zone pour mettre en œuvre les axes de la politique
commune zonale, pour être en mesure d’apporter une réponse unique et fédérée face à tout
événement susceptible de conduire à une crise et pour veiller à la mise à jour des données relatives
à la défense sanitaire ainsi qu’à l’état de la réponse (réalisation des plans blancs, stocks des produits
de santé, etc.).
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La composition du SZDS, son organisation, la répartition des attributions de chacun des deux
conseillers de zone et leurs modalités de mise en œuvre sont arrêtées par le délégué de zone.
Toutefois, le dispositif réglementaire mis en place au cours de l’année 2008 (arrêté du 14 février 2008
relatif à la désignation des délégués de zone et à l’organisation territorial et de la défense et de la
sécurité dans le domaine des affaires sanitaires et sociales) peut autoriser une articulation (pour
l’accomplissement de leur mission, les délégués des zones hors métropole ne sont assistés pour le
moment que par un seul conseiller de zone. Ce dernier remplit alors les attributions dévolues au
CDSZ et au CSZ) de ce service autour des deux fonctions essentielles assurées par :
– le conseiller de défense et de sécurité de zone (CDSZ) ;
– le conseiller sanitaire de zone (CSZ).
Organisé autour d’un secrétariat dédié, le SZDS est, à l’initiative du délégué de zone, complété par
un ou plusieurs chargés de mission de défense et par toute autre catégorie de personnel (MISP,
PhISP, IES, IASS, etc.).
Le préfet de zone arrête, par convention avec le délégué de zone, la mise à disposition d’un temps
dédié d’un personnel du service zonal de défense et de sécurité auprès de l’état-major de zone.
2.3.2. La cellule zonale d’appui
La cellule zonale d’appui (CZA) est activée sur décision du préfet de zone ou du délégué de zone
qui en détermine la composition ; elle varie en fonction du type d’événement. La CZA est destinée à
servir d’appui à la gestion de crise dans le domaine de la santé publique au profit du préfet de zone
(EMZ-COZ) et au profit des services déconcentrés, des services publics et organismes relevant du
ministère de la santé implantés dans la zone de défense. Pendant les situations de crises :
– le CDSZ est le représentant désigné du délégué de zone auprès du préfet de zone de défense
dans le cadre de l’activation du COZ en COZ renforcé ;
– le CSZ est prioritairement placé auprès du DRASS – délégué de zone et anime la cellule zonale
d’appui.
2.3.3. Les conseillers techniques du délégué de zone :
la mission NRBC du CHU de référence de zone
Le décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé en cas de
menace sanitaire grave précise que les établissements de santé de référence désignés (arrêté ministériel du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements de santé de référence) dans les zones
de défense sont chargés :
– d’apporter une assistance technique aux DRASS – délégués de zone ;
– de conseiller les établissements de santé sur les risques NRBC et de former leurs personnels en
ce domaine ;
– de porter un diagnostic et, le cas échéant, d’assurer une prise en charge thérapeutique en cas
d’accident NRBC.
Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le décret susvisé, ces référents (dès 2003,
conscient de la gravité de la menace, le ministère chargé de la santé a initié, par un financement
pérenne dans chaque CHU de référence, la mise en place d’une équipe de référents dans le domaine
NRBC, composée d’un médecin – 1 ETP – et d’un cadre de santé – 1 ETP – ; en 2004, cette équipe a
bénéficié d’un renfort avec le financement de deux vacations de pharmaciens, poursuivi en 2006 par
la mise en place d’un pharmacien praticien hospitalier – 1 ETP) sont systématiquement associés aux
travaux du SZDS concernant le domaine NRBC (notamment la formation, l’élaboration des annexes
NRBC des plans blancs et plans blancs élargis) ainsi que sur l’organisation de la mobilisation opérationnelle des moyens de défense sanitaire NRBC stationnés au sein des établissements de santé.
Comme conseillers techniques des établissements de santé, ils répondent à leurs demandes et s’y
déplacent si nécessaire. Ils peuvent participer en tant qu’experts qualifiés aux inspections « Défense »
de ces établissements.
3. Le niveau régional
3.1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
3.1.1. Les missions du DRASS
Le DRASS exerce les missions propres à chaque directeur.
Il s’agit notamment de :
– la protection du secret de la défense nationale ;
– les actions de sensibilisation, de formation et des exercices de simulation de crise ;
– la préparation de sa direction aux situations de crise, en particulier par l’élaboration du plan de
continuité des activités (PCA) ;
– la politique de sécurité des systèmes d’information.
Le DRASS exerce par ailleurs des missions régionales, en coordination avec le délégué de zone.
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Il s’agit principalement de :
– la déclinaison régionale de certains plans gouvernementaux de vigilance, de prévention et de
protection (plan Canicule, par exemple) ;
– l’identification des experts, en particulier autour de la ressource que constitue les établissements
de santé (CHU, SAMU, etc.) ou de personnalités qualifiées (représentants des ordres par
exemple) ;
– la mission permanente d’animation interdépartementale : en accord avec le délégué de zone
(SZDS), des ajustements peuvent être réalisés par le niveau régional pour la planification de
défense et de sécurité (VIGIPIRATE et plans associés, plans d’urgence sanitaire, volet santé des
plans ressources, etc.) en tenant compte :
– du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS – la mise en cohérence des SDACR et du
SROS est prévue par la circulaire interministérielle DHOS/01/DDSC/BSIS no 2007-457 du
31 décembre 2007) ;
– des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) ;
– du plan régional d’alerte et de gestion des situations d’urgence (PRAGUS), partie intégrante du
plan régional de santé publique (PRSP).
L’animation interdépartementale est assurée par la cellule régionale de défense et de sécurité afin,
notamment, de mutualiser les travaux et de rechercher la cohérence des dispositifs de planification.
En temps de crise, le DRASS peut apporter au préfet de région et, si nécessaire, aux préfets de
départements, dans le respect de leurs attributions, notamment par la mobilisation de la cellule
régionale d’appui (voir infra) :
– une expertise en santé humaine ;
– une réponse régionale organisée du champ sanitaire ;
– un appui à la gestion de situations de crises.
Lorsque la situation l’exige, le préfet de zone peut également solliciter l’expertise du DRASS.
3.1.2. Les moyens du DRASS
Pour faire face à ses responsabilités dans le domaine de la défense et de la sécurité, le DRASS met
en place des cellules régionales dont la composition, l’organisation et l’animation sont définies par
lui. Pour assurer l’exercice de ses attributions, du temps/agent dédié doit être mobilisé. (Il apparaît
utile de rappeler que dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le bioterrorisme,
30 postes de médecins inspecteurs de santé publique et 36 postes d’ingénieurs d’études sanitaires
ont été créés en 2002 pour renforcer les moyens en personnel des services déconcentrés. Ces postes
ont été ventilés, selon l’organisation retenue par chaque comité technique régional et interdépartemental, majoritairement en région mais aussi en département. C’est donc prioritairement
autour de ces personnels que doit s’articuler l’animation régionale de la défense et de la sécurité)
Le médecin inspecteur régional (MIR), le pharmacien inspecteur régional ou interrégional (PhIR),
l’ingénieur sanitaire régional, chargés de la mise en œuvre des plans d’urgence et de réponse aux
crises sanitaires donnent leur avis sur la déclinaison régionale des travaux de planification et sont
tenus régulièrement informés de leur avancement.
La cellule régionale de défense et de sécurité
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 14 février 2008, une cellule de défense et de sécurité doit
être constituée au sein de chaque service déconcentré.
Elle a notamment pour mission de préparer la planification de défense et de sécurité du niveau
concerné, de faire appliquer les mesures de protection de la défense nationale, de procéder aux
habilitations d’accès aux informations classifiées, de veiller au respect des mesures de sécurité des
systèmes d’information et de participer aux centres opérationnels de crise armés au sein de leur
administration ou par les autorités de tutelle lors des exercices ou des situations d’urgence sanitaire.
En fonction de la situation locale, le comité technique régional interdépartemental (CTRI) peut
décider de constituer une seule cellule ayant une vocation interdépartementale.
La cellule régionale d’appui
Pour le moment, seuls les plans Pandémie grippale et Canicule prévoient la mise en œuvre d’une
cellule régionale d’appui (CRA). La mobilisation de cette cellule peut être cependant nécessaire pour
toute situation d’exception et/ou de crise. La CRA a pour mission d’assurer une coordination interdépartementale et de mobiliser des ressources humaines et matérielles au profit des DDASS. Elle
assure l’interface avec le dispositif de gestion de crise zonal (EMZ et CZA).
Elle peut être activée par :
– le directeur régional sur sa propre initiative ou sur demande du département des urgences sanitaires de la DGS ;
– le préfet de région, à la demande du préfet de zone.
3.2. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
3.2.1. Missions du directeur de l’ARH
L’article L. 6115-1 du code de la santé publique rappelle que l’agence régionale de l’hospitalisation
a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers,
d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur
fonctionnement et de déterminer leurs ressources.
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A ce titre, le directeur de l’ARH est tenu régulièrement informé, par le délégué de zone ou les
directeurs des DRASS et des DDASS, des travaux relevant de la mobilisation opérationnelle des
établissements de santé (plans blancs, plans blancs élargis, plans NRBC, moyens de défense sanitaire NRBC), ainsi que des retours d’expérience des exercices conduits au sein de ces établissements.
A cet effet, un représentant de l’ARH est associé, en tant que de besoin, aux travaux de planification
de défense et de sécurité menés par le SZDS ou par la cellule régionale de défense et de sécurité.
Le projet de schéma d’organisation sanitaire et son projet d’annexe, sont préparés par le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation (voir § 3.1.1. et note de bas de page no 16).
Enfin, le directeur de l’ARH exerce les missions propres à chaque directeur de service ou d’organisme. Il s’agit notamment de :
– la protection du secret de la défense nationale ;
– les actions de sensibilisation, de formation et des exercices de simulation de crise ;
– la préparation de sa direction aux situations de crise, en particulier par l’élaboration du plan de
continuité des activités (PCA) ;
– la politique de sécurité des systèmes d’information.
3.2.2. Moyens du directeur de l’ARH
Les services départementaux et régionaux de l’Etat compétents en matière sanitaire et dont l’intervention est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de
l’hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. (CSP art. L. 6115-8).
En cas de mobilisation de la cellule régionale d’appui, le DRASS peut demander au directeur de
l’ARH d’y associer un représentant.
4. Le niveau départemental
4.1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
La gestion opérationnelle des crises est de la responsabilité du préfet de département (décret
no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets) qui a la charge de l’ordre public, de la
sécurité et de la protection de la population. Le préfet de département mobilise, pour expertise,
conseil et mise en œuvre des moyens, l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat placés sous
son autorité. Il dispose d’un centre opérationnel départemental (COD – décret no 1986-1231 du
2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de défense, précisé par la circulaire
NOR/INT/E/03001129/C du 22 décembre 2003 relative à la veille et à la gestion de crise).
C’est dans ce cadre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en
coordination avec le délégué de zone, exerce ses responsabilités dans le domaine de la défense et
de la sécurité, en matière de santé.
4.2. Les missions du DDASS
Sous l’autorité du préfet de département, le DDASS exerce les missions propres à chaque
directeur. Il s’agit notamment de :
– la protection du secret de la défense nationale ;
– les actions de sensibilisation, de formation et des exercices de simulation de crise ;
– la préparation de sa direction aux situations de crise, en particulier par l’élaboration du plan de
continuité des activités (PCA) ;
– la politique de sécurité des systèmes d’information.
Le DDASS est tenu d’informer sans délai le préfet de département de tout événement sanitaire
présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble
à l’ordre public. Il en informe également le DRASS ainsi que le délégué de zone, si la nature de l’événement est de nature à dépasser le strict cadre départemental.
Aux fins de planification opérationnelle et de gestion des situations d’urgence, le DDASS, sous
l’autorité du préfet de département prend en compte le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) et le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) (documents validés par le préfet).
Le DDASS veille à la mise à jour des données concernant la ressource mobilisable dans le département afin de pouvoir conseiller le préfet pour sa mise en œuvre en situation d’urgence.
Lorsque les moyens mobilisables au niveau départemental apparaissent insuffisants, le DDASS, en
liaison avec le DRASS délégué de zone qui en informe le préfet de zone, propose au préfet du département la mobilisation des renforts en fonction des ressources des autres départements.
4.3. Les moyens du DDASS
Pour faire face à ses responsabilités dans le domaine de la défense et de la sécurité, le DDASS
articule la réponse de son service autour de la cellule départementale de défense et de sécurité
(CDS). En cas de crise, cette cellule sert de noyau dur à la cellule départementale d’appui (CDA).
La cellule départementale de défense et de sécurité
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 14 février 2008, une cellule de défense et de sécurité est
constituée. En lien étroit avec le service de la préfecture, elle assure les missions de son niveau qui
sont définies, supra, pour la cellule régionale de défense et de sécurité (voir § 3.1.2.).
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La cellule départementale d’appui (CDA)
En situation de crise, le préfet du département active le centre opérationnel départemental (COD).
Le DDASS est représenté au sein de cette structure par un représentant qualifié, sauf avis contraire
du préfet du département.
Le DDASS peut concomitamment activer la cellule départementale d’appui (CDA) afin d’apporter
une réponse aux sollicitations du COD. Cette cellule instruit en particulier les aspects techniques de
l’événement relevant de son domaine de compétence, anticipe les demandes du COD, établit des
points de situation.
La composition, l’organisation et l’animation de la CDA cellules sont définies par chaque directeur
(voir les propositions décrites dans les fiches du guide Plan blanc et gestion de crise annexé à la
circulaire DHOS du 14 septembre 2006).

Pour la ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par délégation :
La préfète, secrétaire générale,
haut fonctionnaire de défense,
B. MALGORN

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative et par délégation :
Le secrétaire général,
haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
J.-M. BERTRAND
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ANNEXE II

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 16.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 17.

.

.

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

ANNEXE III

Zone :
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

1. Caractéristiques de l’organisation générale de la défense sanitaire et de la sécurité
1.1. Les moyens et le fonctionnement
1.2. Articulation avec les composantes des autres ministères
2. Animation zonale
2.1. Réunion des directeurs
2.2. Réunions de coordination zonale
2.3. Contrôle et inspections
3. Protection et sécurité de défense
3.1. Planification de défense
3.2. Protection du secret de la défense nationale
3.3. Sécurité des secteurs d’activité d’importance vitale
3.4. Sécurité des systèmes d’information (SSI)
3.5. Action de formation
4. Défense et securité sanitaires
4.1. Les plans de réponse
4.1.1. Les plans blancs – plans blancs élargis
4.1.2. Les plans de réponse aux menaces sanitaires (déclinaison zonale et départementale)
4.1.3. Les plans NRBC (déclinaison zonale et départementale)
4.2. Dispositifs et capacités d’intervention en ZD
4.2.1. Cartographie des risques de la zone
4.2.2. NRBC
4.2.3. Risques sanitaires exceptionnels
4.2.4. Postes sanitaires mobiles (PSM)
4.3. Activités circonstancielles
4.4. Actions de formation
5. Réserve sanitaire civile
6. Gestion de crise
7. Exercices
8. Commentaires
Niveau de préparation atteint par la zone
Axes de progrès à prévoir
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 10 décembre 2008 portant création
du comité scientifique du site « intervention précoce, soutien à la parentalité »
NOR : SJSP0831545A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 6 mai 2008 portant création du comité scientifique du site « intervention précoce,
soutien à la parentalité » est modifié comme suit :
Ce comité est présidé par Mme Annick-Camille DUMARET.
Sont membres de ce comité :
Mme Christine BELLAS-CABANE ;
Mme Monique BOURDAIS ;
Mme Marie-Laure CADART ;
Mme Danielle CAPGRAS-BABERON ;
M. Jacques CHEYMOL ;
Mme Michèle DIOT ;
Mme Annick-Camille DUMARET ;
Mme Françoise MOLENAT ;
M. Jérôme de MOUILLAC ;
M. Jacques ROMIEU ;
Mme Françoise ROSENBLATT ;
M. Joël ROY ;
Mme Annick SAILLAND ;
M. Roger SALBREUX ;
Mme Catherine SCHOR ;
M. Maurice TITRAN.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait à Paris, le 10 décembre 2008.
Pour la ministre :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
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 buget
Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques

Circulaire DAGPB/DREES no 2008-372 du 22 décembre 2008 relative à la mise en place d’une
procédure d’évaluation de la qualité et de la pertinence des travaux de recherche menés à l’initiative de la DREES
NOR : SJSE0831331C

Date d’application : immédiate.
Résumé : mise en place d’une procédure d’évaluation de la qualité et de la pertinence des travaux de
recherche menés à l’initiative de la DREES.
Mots clés : évaluation, recherche, MiRe.
Textes de référence : décret no 98-1079 du 30 novembre 1998 portant création d’une direction à
l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour information).

Dans le cadre de ses appels à recherche, la Mission recherche (MiRe) de la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), met en place un système d’évaluation destiné à appréhender la qualité et la pertinence des travaux menés par les équipes de
recherche auxquelles la MiRe entend recourir.
Cette évaluation intervient à trois stades :
1. Au moment de la sélection des projets soumis en réponse à un appel à recherches.
2. Au moment du bilan intermédiaire du programme de recherche, si le chef de la MiRe et le
président du comité scientifique du programme de recherches en question le jugent nécessaire ;
3. Au moment de la remise, par l’équipe de recherche, de son rapport final.
A ces trois étapes, l’évaluation mise en œuvre est contradictoire et délibérative. Elle est contradictoire dans la mesure où chaque projet ou chaque rapport final de recherche font l’objet de deux
expertises au minimum. Une troisième expertise peut être demandée si la complexité du dossier le
justifie. Elle est délibérative dans la mesure où le rapport demandé à chaque expert est débattu lors
des réunions du comité scientifique du programme.
Les experts sont nommés par la directrice de la recherche, de l’évaluation, des études et de la
recherche sur proposition conjointe du chef de la MiRe et du président du comité scientifique du
programme de recherches.
Ces expertises sont rémunérées en référence aux pratiques des principaux commanditaires publics
de recherche, comme l’Agence nationale de recherche.
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La rémunération s’établit, pour 2008, selon le barème suivant :
– participation à la réunion du comité scientifique du programme : 100 euros ;
– tâches d’animation du président du comité scientifique du programme : 400 euros ;
– rédaction d’une note d’évaluation des projets soumis à un appel à recherches : 100 euros ;
– rédaction d’une note d’évaluation des rapports intermédiaires : 100 euros ;
– rédaction d’une note d’évaluation d’un rapport final : 200 euros.
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Pour la directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques :
Le chef de service,
B. SEYS
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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 la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques

Sous-direction de l’observation
de la solidarité
Bureau : établissements sociaux
de l’action sociale locale
et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2008-362 du 12 décembre 2008 relative à l’organisation de la collecte
des informations statistiques en matière d’action sociale et de santé auprès des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
NOR : SJSE0831281C

Résumé : cette circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action
sociale et de santé issues des DDASS pour exécution. Elle informe également de la mise à disposition des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants statistiques des
DDASS et aux statisticiens régionaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS).
Textes de référence : articles R.1614-28 à R.1614-35 du code général des collectivités territoriales.
Annexe – Questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat au
31 décembre 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de
la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
directeurs et chefs de service de l’administration centrale (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) conduit chaque
année des enquêtes, d’une part sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’Etat au
niveau départemental, d’autre part sur celles relevant de la compétence des départements.
La présente circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action
sociale et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe pour les DDASS au
31 mars 2009 la date de renvoi du questionnaire « bénéficiaires ». Par ailleurs, elle prévoit la diffusion
des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants statistiques des DDASS et aux
statisticiens régionaux des DRASS.
A. − STATISTIQUES

SUR LES MISSIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT
AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint un questionnaire portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la
compétence de l’Etat, qui permet de connaître la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2008 par
modes de prestation (allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle aux personnes
handicapées, aide aux personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide
sociale à l’enfance).
Ce questionnaire est également envoyé aux correspondants statistiques des départements par
messagerie électronique afin de faciliter et d’accélérer la remontée des données.
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L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau ESPAS, unité aide sociale. Pour
toute aide sur ce questionnaire, la personne à contacter est : Françoise Trespeux, tél. : 01-40-56-88-14,
francoise.trespeux@sante.gouv.fr
Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à la DREES, de préférence par
messagerie électronique, ou par courrier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2009.

B. – MISE

À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES PROVENANT DES CONSEILS GÉNÉRAUX
AUX DDASS ET AUX DRASS

Le décret, cité en référence, fixe les conditions de transmission par les départements à l’Etat des
statistiques en matière d’action sociale et de santé. La DREES assure la mise en place de la collecte
auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisation des résultats de l’enquête.
Comme tous les ans, l’enquête 2008 auprès des conseils généraux comporte trois volets : les deux
premiers concernent les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte sur
les dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des questionnaires sur les bénéficiaires et le
personnel de l’aide sociale est fixé au 31 mars 2009. L’envoi des questionnaires sur les dépenses est
décalé au début du mois de mai 2009 afin de mieux nous adapter au calendrier des conseils
généraux et la date de retour des questionnaires est fixée au 30 juin 2009.
La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les conseils généraux relatifs à l’aide
sociale et à l’activité des services départementaux de la protection maternelle et infantile, après
correction et validation de ces derniers, à tous les correspondants statistiques des DDASS ainsi
qu’aux statisticiens régionaux concernés. Les exploitations de ces résultats seront diffusées à
l’ensemble des DDASS et des DRASS.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination du directeur
des études de l’Ecole des hautes études en santé publique
NOR : SJSG0831543A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative,
Vu l’article L. 1415-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 756.2 du code de l’éducation ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment ses
articles 85 et 86 ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’école des hautes études en santé
publique ;
Vu l’avis favorable émis le 16 septembre 2008 par le conseil des formations de l’école des hautes
études en santé publique ;
Vu l’avis favorable émis le 9 octobre 2008 par le conseil d’administration de l’Ecole des hautes
études en santé publique ;
Sur la proposition du directeur de l’école des hautes études en santé publique,
Arrêtent :
Article 1er
M. Jean-Louis Pourrière, directeur des soins, est nommé directeur des études de l’école des hautes
études en santé publique pour une durée de cinq ans.
Article 2
Le présent arrêté sera publié aux Bulletins officiels des ministères chargés de la santé et de la solidarité et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 1er décembre 2008.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Le directeur général de l’enseignement supérieur,
P. HETZEL
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 2 décembre 2008 portant nomination
par intérim du directeur du FIVA
NOR : SJSS0831334A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l’article 53 modifié de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Lauré Farnoux est nommée par intérim directrice du fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du minisère de la santé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
H. BIED-CHARRETON
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Arrêté du 12 décembre 2008 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2009 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles
NOR : MTSA0831337A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 2008 portant ouverture, au titre de l’année 2009, de la session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et à la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau enfance handicapée à la sous-direction
des personnes handicapées au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, représentant le directeur général de l’action sociale.
Membres titulaires
Mme Sylviane BRUN, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul à Evry ;
M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion à l’APAM Formation à Paris ;
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion à l’APAM Formation à Paris ;
M. Grégoire GUILLOT, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructeur de locomotion au centre de formation et de réadaptation professionnelle,
à l’institut des jeunes sourds et à l’école de chiens guides d’Ile-de-France, établissements privés de
Paris ;
Mme Emmanuelle MASSON, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’institut Les Hauts Thébaudières, à Vertou,
établissement public.
Membres suppléants
Mme Françoise MAGNA ;
Mme Pascale RONZEL, ophtalmologiste à l’APAM Formation ;
Mme Corine GRIMALDI, formatrice, instructrice de locomotion à l’APAM Formation à Paris ;
Mme Laetitia GUISIANO, formatrice, instructrice de locomotion à l’APAM Formation à Paris ;
Mme Agnès DULAC, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion au SIAM 92, à Suresnes, établissement privé ;
Mme Sandra LOURANCO, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion au centre départemental pour déficients sensoriels de
Rodez, établissement public.
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Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et orales sont assurés par
Mme Catherine KIRN ou par Mme Patricia THIBAULT, secrétaires administratives à la direction
générale de l’action sociale.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une mention sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités.
Fait à Paris, le 12 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
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Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général aux aveugles et aux déficients
visuels (1re et 2e parties) – session 2009
NOR : MTSA0831338A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946 relatif à l’agrément et au
contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un
certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et aux aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
aux aveugles et aux déficients visuels ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 2008 portant ouverture, au titre de l’année 2009, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général aux aveugles et aux déficients
visuels,
Arrête :
Article 1er
Les jurys de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général aux
aveugles et aux déficients visuels au titre de l’année 2009 sont composés ainsi qu’il suit :
Première partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, représentant
le directeur général de l’action sociale.
Membres titulaires
Mme LE CAM DUFFOURG, inspecteur de l’éducation nationale à Paris ;
Mme Sylviane BRUN, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
M. Daniel CORRE, inspecteur pédagogique et technique des établissements pour déficients auditifs
relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, médecin coordonnateur, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul à
Evry ;
M. Jean-Marie CIERCO, responsable d’enseignement au CNFEDS à Chambéry ;
M. Rémi ROUSSEL, professeur d’enseignement général à l’INJA à Paris.
M. Jean-Yves FAURE, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
Mme Nathalie QUESNOT, professeur spécialisée au centre FORJA à Paris ;
Mme Dominique MARQUEZ, responsable pédagogique au centre de formation, psychologue à
l’Institut départemental pour aveugles et déficients visuels « Les Hauts Thébaudières » à Vertou.
Membres suppléants
Mme Dominique BRUNEAU, professeur à l’Institut des jeunes aveugles et amblyopes « l’Arc-enciel » à Marseille ;
Mme Renée MOTELEY, professeur d’enseignement général au centre FORJA à Paris ;
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Mme Isabelle ECLANCHER, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
M. Bernard DEMEESTER, responsable d’enseignement au centre de formation, psychologue à l’Institut départemental pour aveugles et déficients visuels « Les Hauts Thébaudières » à Vertou.
Personnes qualifiées
Mme Agnès GUIBORA, psychologue au centre d’éducation pour déficients visuels de Nancy ;
Mme Françoise MAGNA, professeur spécialisé.
Deuxième partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’enfance handicapée, représentant le
directeur général de l’action sociale.
Membres titulaires
Mme LE CAM DUFFOURG, inspecteur de l’éducation nationale à Paris ;
Mme Sylviane BRUN, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
M. Daniel CORRE, inspecteur pédagogique et technique des établissements pour déficients auditifs
relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, médecin coordonnateur, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul à
Evry ;
M. Jean-Marie CIERCO, responsable d’enseignement au CNFEDS à Chambéry ;
Mme Isabelle ECLANCHER, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
Mme Catherine FEIGNEZ, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
M. Daniel RIVIERE, professeur spécialisée au centre FORJA à Paris ;
Mme Dominique BRUNEAU, professeur à l’Institut des jeunes aveugles et amblyopes « l’Arc-enciel » à Marseille.
Membres suppléants
M. Bernard DEMEESTER, responsable d’enseignement au centre de formation, psychologue à l’Institut départemental pour aveugles et déficients visuels « Les Hauts Thébaudières » à Vertou ;
Mme Nathalie QUESNOT, professeur d’enseignement général au centre FORJA à Paris ;
M. Rémi ROUSSEL, professeur d’enseignement général à l’INJA à Paris ;
M. Jean-Yves FAURE, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris.
Personnes qualifiées
Mme Agnès GUIBORA, psychologue au centre d’éducation pour déficients visuels de Nancy ;
Mme Françoise MAGNA, professeur spécialisé ;
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et orales sont assurés par
Mme Catherine KIRN ou par Mme Patricia THIBAULT, secrétaires administratifs à la direction
générale de l’action sociale.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :
Le chef de service,
P. DIDIER-COURBIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 décembre 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie
versées sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - hôpitaux
de Paris
NOR : SJSH0831417A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 à L. 6145-16, L. 6147-1, R. 6122-25
et R. 6145-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-12 à
L. 6122-14, R. 162-32, R. 162-42-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-158, R. 314-161 et
R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 25 février 2008 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie versées
sous forme de dotations ou forfaits annuels à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions des 2o et 3o de l’arrêté du 28 avril 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
2o Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) mentionné à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
1 122 194 757 €.
3o Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 562 720 760 €.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la composition nominative du conseil d’administration
de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.
NOR : SJSH0831333A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-2 (3o ) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu la proposition faite par l’agence régionale d’hospitalisation d’Ile-de-France ;
Vu la proposition faite par l’Association française des infirmières de cancérologie,
Arrête :
Article 1er
Le b) du 3o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 est ainsi rédigé : « b) en qualité de
représentant non hospitalier des professions paramédicales n’ayant pas d’activité dans l’un des
hôpitaux de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris : Mme Anne-Marie TELLER. »
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 17 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 17 décembre 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2008
NOR : SJSH0831335A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre 2008, le 7 décembre 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
285 320 486,90 €, soit :
1. 257 925 494,91 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 257 925 494,91 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose comme suit :
– 231 016 860,62 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
– 1 291 442,64 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 3 666 603,16 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 285 677,36 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 21 240 259,81 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 250 052,58 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 174 598,74 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
– 2. 22 346 067,07 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
– 3. 5 048 924,92 € au titre des produits et prestations.
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Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait à Paris, le 9 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 17 décembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général
du centre de lutte contre le cancer
NOR : SJSH0831336A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu les arrêtés du 18 juin 2001 et du 14 mai 2006, nommant M. le professeur Jean-Pierre GÉRARD,
directeur du centre de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne à Nice et le renouvellement de ses
fonctions pour une durée de cinq ans ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de lutte contre le cancer AntoineLacassagne à Nice en date du 10 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Conformément à sa demande, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre de lutte
contre le cancer Antoine-Lacassagne à Nice exercées par M. le professeur Jean-Pierre GÉRARD à
compter du 10 janvier 2009.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet du département des
Alpes-Maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 17 décembre 2008 portant nomination
au centre de lutte contre le cancer
NOR : SJSH0831348A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du
28 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
M. le professeur José SANTINI est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre
le cancer Antoine-Lacassagne à Nice pour une durée de cinq ans à compter du 10 janvier 2009.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet du département des
Alpes-Maritimes, 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 17 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 22 décembre 2008 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSP0831332A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5122-36 à R. 5122-47 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2006 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments, en qualité de représentant des organismes
représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques :
Membre suppléant : Mme Lacoste (Marie-Laure) en remplacement de M. Maillard (Eric).
Article 2
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. LEFRANC
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
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Arrêté du 23 décembre 2008 portant renouvellement des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris
NOR : MTSA0831340A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de
Paris :
M. André Nutte, président, inspecteur général des affaires sociales ;
M. Marc Aufrant, ancien élève de l’Institut national des jeunes aveugles, administrateur de
l’INSEE ;
M. Hamou Bouakhaz, ancien élève de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris, conseiller
auprès du maire de Paris ;
M. Philippe Chazal, directeur du centre de formation et de rééducation professionnelle de l’association Valentin-Haüy ;
Mme Frédérique Chedevergne, médecin pédiatre contractuel à l’Institut national de jeunes
aveugles ;
Mme Hélène Lipietz, conseillère régionale d’Ile-de-France ;
M. Guy Rousseaux, administrateur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Arrêté du 26 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2008 portant renouvellement
des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris
NOR : MTSA0831351A

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 23 décembre 2008 portant renouvellement des membres du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris,
Arrête :
Article 1er
A l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2008 susvisé, les mots : « M. Guy Rousseaux, administrateur de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France » sont remplacés par les mots :
« Mme Jacqueline Rambaud, administratrice de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-deFrance ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 26 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
P. TISSERAND
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Arrêté du 30 décembre 2008 constatant la créance exigible
de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, FINESS n° 750712184
NOR : SJSH0831347A

Le 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 l’article R. 174-1-9 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 5 ;
Vu la reconnaissance réciproque du montant de la créance détenue par l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris, en application des dispositions du V de l’article 13 du décret du
30 novembre 2005 reconduites par l’article 1er du décret no 2007-82 du 23 janvier 2007, signée par
l’établissement, le comptable public et l’agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie
de Paris, en date du 27 novembre 2008 ;
Vu la part des recettes d’assurance maladie correspondant aux activités mentionnées à l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans les recettes totales d’assurance maladie inscrites au
compte financier de l’établissement de l’exercice 2006,
Arrête :
Article 1er
La créance exigible, mentionnée au I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé de
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, no FINESS : 750712184, est fixée au 1er janvier 2008 à
206 330 571 €.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
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Arrêté du 6 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission
de cosmétologie prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SJSP0930002A

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. 5323-4 et R. 5131-3 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre titulaire, à titre consultatif, en qualité de personnalité scientifique exerçant
dans l’industrie des produits cosmétiques ou la représentant :
M. Toutain (Hervé) en remplacement de M. Grosse (Richard).
Article 2
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 6 janvier 2009.
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
R. BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 13 janvier 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de
novembre 2008
NOR : SJSH0930009A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de novembre, le 12 janvier 2009, 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
320 609 406,97 €, soit :
a) 292 820 653,12 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 292 820 653,12 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose comme suit :
261 342 046,16 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
1 258 450,86 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 633 807,23 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
231 254,47 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
26 016 467,27 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
184 649,90 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
153 977,23 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
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b) 23 511 662,05 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
c) 4 277 091,80 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 13 janvier 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
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ADMINISTRATION
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 : SJSS0831285S

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’industrie 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
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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.
Fait à Bagnolet, le 25 novembre 2008.
Pour le directeur et par délégation :
Le responsable ressources humaines,
T. LE GOFF
La délégataire,
A. LAGATDU
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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 caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0831288S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Isabelle REDONNET-VERHNET aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Isabelle REDONNET-VERHNET, 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
activités 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 Isabelle REDONNET-VERHNET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831512S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Actions en justice
Mlle Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831513S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
« Actions en justice
Mlle Aniel (Emmanuelle), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
« Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
« Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831514S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Exécution budgétaire
M. Bidot (Fabien), adjoint au responsable budget et administration du FIVA, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros
et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice par intérim.
Article 2
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice par intérim.
Article 3
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice par intérim, du responsable des ressources humaines,
du responsable budget et administration, M. Bidot (Fabien) reçoit délégation pour signer l’ensemble
des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de l’exécution budgétaire ou
des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831515S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Bionne (Bénédicte) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831516S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Mme Cabo (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831517S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Actions en justice
M. Cros (Michaël), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831518S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831519S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Actions en justice
Mlle Doré (Alexandra), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831520S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831521S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
M. Fagnou (Guillaume) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831522S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Indemnisation : provisions
Mlle Gaultier (Estelle), responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831523S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831524S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Guimbang (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 5 janvier 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831525S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Hamer (Valérie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 62.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831526S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831527S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Jouaïd (Fatna) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831528S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Madame Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831529S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Indemnisation : provisions
Mlle Lameira (Nathalie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe, qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831530S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Gestion interne
M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources humaines du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement, à
l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à destination
interne et des lettres ou notes de principe adressées aux membres du conseil d’administration, aux
ministères et/ou aux organes de contrôle.
En l’absence de la directrice par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tout document relatif à la gestion interne de l’établissement, à l’exception des achats pour un montant supérieur à 15 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice par intérim, M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes de gestion.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831531S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Le Nay (Gaëlle) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831532S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Mme Le Nouaille (Anne-Xavier), née Nobis, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831533S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Actions en justice
M. Mignon (Stéphane), adjoint du responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831534S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Mme Nadifi (Mariam), épouse Mihoubi, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831535S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Rehali (Karima) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 5 janvier 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831536S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Rouer (Ludivine) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831537S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
M. Schevènement (Christophe) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831538S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Exécution budgétaire
M. Simonetti (Nicolas), responsable budget et administration du FIVA, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros
et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice par intérim.
Article 2
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice par intérim.
Article 3
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice par intérim et du responsable des ressources
humaines, M. Simonetti (Nicolas) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la
gestion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de l’exécution budgétaire ou des relations avec les
fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831539S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Soulas (Marc), responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures devant les
juridictions.
Il reçoit également délégation pour signer les décisions d’intervention devant les tribunaux et pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance, à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831540S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Actions en justice
M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831541S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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
Indemnisation : provisions
Mlle Verroust (Marie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Prise de décision
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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Décision du 2 décembre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SJSX0831542S

La directrice par intérim 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 en date du 2 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant
nomination de Mme Farnoux (Laure) comme directrice par intérim 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’industrie 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 Viel (Fabienne) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation 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
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 décembre 2008.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 décembre 2008.
La directrice par intérim,
L. FARNOUX
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 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)
NOR : SJSB0831289S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. François SIGAUX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. François SIGAUX qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1987
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. François SIGAUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 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)
NOR : SJSB0831290S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par M. Douay Luc aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la
coagulation ;
Considérant que M. Douay Luc, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un doctorat en biologie humaine et d’une attestation d’études approfondies de biologie humaine
en hématologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris (12e) depuis 2000 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. Douay Luc est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
Agence de la biomédecine

Décision du 4 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)
NOR : SJSB0831291S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par M. Rémi Favier aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la
coagulation ;
Considérant que M. Rémi Favier, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’une maîtrise en biologie humaine section génétique et d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie
biologique de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) à Paris (12e) depuis 2000 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. Rémi Favier est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 5 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)
NOR : SJSB0831292S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par Mme Alexandra DÜRR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Alexandra DÜRR, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat ès sciences en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (Paris 13e) 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 Alexandra DÜRR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 5 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)
NOR : SJSB0831293S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par M. Alexis BRICE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alexis BRICE, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales de neurologie et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris 13e) 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. Alexis BRICE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 5 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)
NOR : SJSB0831294S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par Mme Catherine MATHERON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’étude de la coagulation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Catherine MATHERON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en hémostase ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital HenriMondor (AP-HP) à Créteil depuis 1995 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine MATHERON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 8 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 : SJSB0831307S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 octobre 2008 par Mme Marie-Laure KOTTLER 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 Marie-Laure KOTTLER, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du département de génétique et
reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen 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 Marie-Laure KOTTLER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0831308S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3
à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 2008 par M. Alain BONNIN 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 M. Alain BONNIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et d’un diplôme d’études approfondies de
biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Dijon en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain BONNIN est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2008–257 du 9 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SJSM0831328S

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 Chipaux (Mathilde) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du
26 janvier 2007 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 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 2008-258 du 9 décembre 2008 portant nomination au comité d’orientation
pédiatrique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0831329S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-53 et suivants, et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2006-18 du 20 janvier 2006 modifiée portant création du comité d’orientation
pédiatrique à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-165 du 6 juin 2008 portant nomination au comité d’orientation pédiatrique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme CHIPAUX (Mathilde) est nommée membre du comité d’orientation pédiatrique.
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 9 décembre 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 2008-259 du 9 décembre 2008 portant nomination au groupe de travail sur les
plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0831330S

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 2007-256 du 5 octobre 2007 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des
médicaments à usage humain ;
Vu la décision DG no 2007-272 du 5 octobre 2007 portant nomination auprès du groupe de travail
sur les plans d’investigations pédiatriques des médicaments à usage humain de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme CHIPAUX (Mathilde) est nommée membre du groupe de travail sur les plans d’investigations
pédiatriques des médicaments à usage humain.
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 9 décembre 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 2008-303 du 9 décembre 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 : SJSM0831318S

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. Wemeau (Jean-Louis) 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, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2008.
Pour le directeur et par délégation :
Le 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 2008-304 du 9 décembre 2008 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique
NOR : SJSM0831319S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-160 à R. 5121-164, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2008-23 du 5 février 2008 portant nomination d’expert auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme THIERRY (Maryne) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-160 à R. 5121-164 susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2008.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 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 2008-305 du 9 décembre 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 : SJSM0831320S

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. Bakchine (Serge) 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 9 décembre 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 2008-306 du 9 décembre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SJSM0831321S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :
Mme Contet (Audrey) ;
M. Samuel (Didier) ;
Mme Tabone (Marie-Dominique).
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 9 décembre 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 2008-307 du 9 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SJSM0831326S

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
Mme Elefant (Elisabeth), médecin est nommée expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2008.
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 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 2008-308 du 9 décembre 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 : SJSM0831322S

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. 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. BRUDER (Nicolas), anesthésie-réanimation ;
M. MARTEAU (Philippe), hépatogastroentérologie ;
Mme PLANTADE (Anne), oncologie ;
M. THYSS (Antoine), oncologie médicale - hématologie.
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 9 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.12.083/MJ du 10 décembre 2008 portant prolongation de la mission des
membres du Groupe intérêt de santé publique des médicaments auprès de la commission de la
transparence
NOR : SJSH0831282S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 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 R. 163-15, R. 163-17, R. 161-85 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 20 avril 2007 portant création d’un
groupe de travail intitulé « Groupe intérêt de santé publique des médicaments » auprès de la
commission de la transparence et nomination de ses membres ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 19 mars 2008 portant prolongation de
la mission des membres du Groupe intérêt de santé publique des médicaments placé auprès de la
commission de la transparence,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du Groupe intérêt de santé publique des médicaments placé auprès de la
commission de la transparence est prolongé jusqu’au 30 avril 2009.
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 10 décembre 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-12-087/MJ du 10 décembre 2008 portant règlement intérieur
de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins
NOR : SJSH0831283S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 10 décembre 2008,
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission affection de longue durée et qualité du parcours de soins
ci-joint est adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la commission du périmètre des biens et services remboursables est
abrogé.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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Règlement intérieur de la commission affections de longue durée
et qualité du parcours de soins
SOMMAIRE
Article
Article
Article
Article
Article
Article

1er. Missions de la commission
2. Composition de la commission
3. Fonctionnement de la commission
4. Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
5. Déontologie
6. Dispositions diverses

Article 1er
Missions de la commission
La commission a pour mission de :
– préparer les délibérations du collège :
– sur les projets de décret fixant la liste des ALD (art. R. 161-71 [1o, e] du code de la sécurité
sociale), ainsi que sur ceux réservant la limitation ou la suppression de la participation aux
prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de
soins (art. R. 161-71 [1o, f] du code de la sécurité sociale) ;
– sur les projets de recommandations :
– relatives aux actes et prestations nécessités par le traitement des ALD pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée (art. R. 161-71 [3o, b] du code de la sécurité
sociale) ;
– relatives aux critères médicaux utilisés pour la définition des ALD (art. R. 161-71 [3o, c] du code
de la sécurité sociale).
– émettre un avis sur :
– les outils d’information destinés aux médecins et aux patients ;
– les recommandations traitant de l’éducation thérapeutique du patient ;
– l’observation, l’évaluation et la mesure d’impact des méthodes, outils et procédures engagés
pour améliorer la qualité et la sécurité du parcours de soins des patients atteints de maladies
chroniques.
La Commission veille en particulier à l’adaptation des listes d’actes et prestations et des outils
destinés à l’information des médecins et des patients, de manière à contribuer, en lien avec les initiatives d’autres partenaires, à la mise en place effective d’un « parcours de soins de qualité ».
– contribuer à la mise en œuvre de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, lequel
introduit la possibilité d’une prise en charge ou d’un remboursement de toute prestation prescrite en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d’une
affection de longue durée ou d’une maladie rare. Elle formule un avis sur les produits et prestations non listés et est tenue informée des avis émis par la commission de transparence (CT)
quand il s’agit d’un médicament et la commission de l’évaluation des produits et prestations
(CEPP) quand il s’agit d’un produit de santé.
Outre les missions figurant ci-dessus, la commission peut se voir confier par le collège des
travaux, études ou consultations que celui-ci juge utile à la préparation de ses délibérations.
La commission coordonne ses travaux et son programme avec ceux des autres commissions.
Article 2
Composition de la commission
2.1. Membres permanents
La commission est composée de 16 membres permanents ayant voix délibérative, nommés par le
collège de la haute autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
– un président ;
– un médecin-conseil désigné par chacun des trois médecins-conseils nationaux ;
– deux médecins exerçant (ou ayant exercé) en établissement de santé ;
– deux médecins spécialistes en médecine générale ;
– un médecin spécialiste exerçant en libéral ;
– un médecin de santé publique ;
– deux infirmières ;
– un masseur-kinésithérapeute ;
– un économiste de la santé ;
– deux représentants des usagers.
En cas de vacance du siège d’un membre de la Commission, pour quelque cause que ce soit, ou
en cas d’absence répétée, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités, pour
la durée du mandat restant à courir.
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2.2. Membres invités
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la HAS, pour des missions ponctuelles.
Les membres invités n’ont qu’une voix consultative.
2.3. Représentants des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances de la
commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé peut assister aux séances de la
commission.
Article 3
Fonctionnement de la commission
3.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du service maladies chroniques et
dispositifs d’accompagnement des malades.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.
3.2. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier des séances de la commission. La périodicité
des séances est fixée en fonction du nombre des avis et recommandations à examiner.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Ce dernier arrête l’ordre du jour en concertation avec le service maladies chroniques et dispositifs
d’accompagnement des malades. Par ailleurs, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la
commission, au plus tard une semaine avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Elles sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu de la précédente commission.
3.3. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats et la discipline. Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est annexée.
En début de séance, le président invite les membres de la commission à faire connaitre les intérêts
qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en conflit avec les dossiers
inscrits à l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le président décide s’il convient de
limiter ou d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la commission confie à l’un des autres
membres de la commission le soin de présider la séance.
3.4. Organisation des travaux
Afin de préparer les délibérations de la commission, un rapporteur est choisi parmi les membres
permanents.
Ne peut être désigné rapporteur d’un avis relatif à une ALD, un membre de la commission ayant la
qualité de spécialiste de l’affection considérée.
Le rapporteur est en particulier chargé de vérifier la cohérence de l’avis proposé et son caractère
de faisabilité. Il vérifie également la qualité méthodologique de construction de l’avis, en conformité
avec la méthode définie.
Le rapporteur fait parvenir à la commission un rapport écrit, au minimum une semaine avant la
tenue de la séance.
3.5. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si
ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour,
dans un délai de huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
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A titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
3.6. Compte-rendu des séances
Rédaction et approbation
A l’issue de chaque séance, un compte-rendu est établi par le secrétariat de la commission.
Il comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents et, le cas échéant, des
présents qui n’ont pas pris part aux délibérations ;
– les questions examinées ;
– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Les propositions d’avis ou de recommandations adoptées sont annexées au compte-rendu.
Le compte-rendu est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante puis
signé par le président.
Diffusion et conservation
Le compte-rendu est diffusé aux membres permanents de la commission, à tous les participants
de la séance, au directeur de la HAS et aux membres du collège.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
3.7. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président de la commission et le chef du service
maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades.
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Un prébilan est soumis au collège avant la fin du premier trimestre de l’année N + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président de la commission.
Il comporte notamment :
– des informations relatives aux propositions d’avis et recommandations rendues au cours de
l’année ;
– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées et les propositions d’évolution de la
méthode.
Article 4
Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
4.1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la HAS.
En matière de recommandations, la HAS peut être saisie par le ministre chargé de la santé, le
ministre chargé de la sécurité sociale ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(art. R. 161-71, dernier alinéa du code de la sécurité sociale). Les demandes doivent être formalisées
et adressées au président de la HAS.
La HAS dispose également d’un pouvoir d’autosaisine.
4.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
L’examen des différentes questions relatives aux missions de la commission est assuré par les
groupes de travail et les chefs de projet du service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades, en association avec les autres services métier de la HAS.
La méthode d’évaluation repose sur :
– l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;
– l’analyse des expériences étrangères en matière de prise en charge des parcours de soins des
patients atteints de maladies chroniques ;
– l’avis des professionnels concernés ;
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– l’avis des associations de patients concernés par la pathologie étudiée.
Si dans le cadre de ses missions, la commission est amenée à traiter l’aspect d’un thème commun
à d’autres commissions de la HAS, des groupes de travail mixtes entre les membres de la
commission et ceux d’une autre commission pourront avoir lieu après décision conjointe de leurs
présidents.
Les avis rendus par ces groupes de travail seront alors soumis à chacune des commissions
concernées.
4.3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandations adoptées par la commission sont présentées au
collège par le président de la commission.
Une fois adoptés par le collège, les recommandations relatives aux ALD et les avis relatifs à la
mise en œuvre de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale sont adressés au ministre
chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie.
Les avis et recommandations adoptés par la collège sont diffusés sur le site internet de la Haute
Autorité de santé.
Article 5
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.
Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
Article 6
Dispositions diverses
6.1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la HAS.
6.2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la HAS.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008.12.088/MJ du 10 décembre 2008 portant règlement intérieur
de la commission qualité et diffusion de l’information médicale
NOR : SJSH0831284S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 10 décembre 2008,
Vu le règlement intérieur du Collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission qualité et diffusion de l’information médicale ci-joint est
adopté.
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 10 décembre 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 103.

.

.

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

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION QUALITÉ ET DIFFUSION
DE L’INFORMATION MÉDICALE
SOMMAIRE
Article
Article
Article
Article
Article
Article

Ier – Missions de la commission
II – Composition de la commission
III – Fonctionnement de la commission
IV – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
V – Déontologie
VI – Dispositions diverses

Article Ier. – Missions de la commission
La commission a pour mission :
– de formuler des propositions en matière de qualité de l’information des professionnels de santé
et du public dans les domaines du bon usage des soins et des recommandations de bonne
pratique (art. L. 161-37[2] du code de la sécurité sociale), notamment concernant le médicament,
à la suite de demandes du collège ;
– de préparer les délibérations du collège relatives :
– à une procédure visant au respect de la charte de la visite médicale (art. R. 161-73 [1o, b] du
code de la sécurité sociale), et à son évolution ;
– aux règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la
santé (art. R. 161-75 du code de la sécurité sociale), et à leur évolution.
– aux règles de bonne pratique devant être respectées par les logiciels d’aide à la prescription
médicale (art. R. 161-75 du code de la sécurité sociale), et à leur évolution. Sur ce sujet, la
préparation des délibérations est notamment issue d’une veille sur les outils informatisés
destinés à améliorer la pratique des professionnels (comme ceux subventionnés par la HAS au
titre de l’ex-fonds de promotion de l’information médicale), et d’une réflexion sur les modes
d’intervention publique possibles.
Article II. – Composition de la commission
II.1. Membres permanents
La commission est composée de 20 membres permanents ayant voix délibérative nommés par le
collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
– un président ;
– 19 membres choisis pour leur compétence et leur expérience en matière d’information médicale
parmi les représentants des professionnels de santé, des usagers, des professionnels de la
communication, des administrations concernées, ou encore des experts reconnus du secteur
sanitaire et social.
La commission peut comprendre des membres étrangers.
En cas de vacance du siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit, ou
en cas d’absence répétée, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités, pour
la durée du mandat restant à courir.
II.2. Membres invités
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la HAS, pour des missions ponctuelles.
Les membres invités n’ont qu’une voix consultative.
II.3. Représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la sécurité sociale, des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux séances de la
commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé peut assister aux séances de la
commission.
Article III. – Fonctionnement de la commission
III.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service « Qualité de l’information médicale ».
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.
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III.2. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier des séances de la commission, laquelle doit se
réunir au minimum quatre fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ce dernier arrête l’ordre du jour. Tout
membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les convocations sont adressées par le secrétariat de la commission aux membres de la
commission, au plus tard deux semaines avant la séance, par lettre nominative ou par courriel.
Elles sont accompagnées :
– de l’ordre du jour ;
– des documents relatifs à l’ordre du jour ;
– du compte rendu de la précédente commission.
III.3. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats et la discipline. Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est annexée.
En début de séance, le président invite les membres de la commission à faire connaître les intérêts
qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en conflit avec les dossiers
inscrits à l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le président décide s’il convient de
limiter ou d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président de la commission confie à l’un des autres
membres de la commission le soin de présider la séance.
III.4. Organisation des travaux
Pour la réalisation des travaux de la commission, le président peut désigner un ou des rapporteurs
qui auront en charge de procéder, avec les services de la Haute Autorité de santé, à l’étude préalable
de dossiers ou à la préparation de travaux qu’ils présenteront à la commission.
Le ou les rapporteurs font parvenir à la commission un rapport écrit, au minimum une semaine
avant la tenue de la séance.
III.5. Quorum et vote
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si
ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour,
dans un délai de huit jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
A titre exceptionnel, un membre absent peut donner pouvoir à un membre présent. Toutefois, un
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre présent demande un scrutin secret.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
III.6. Compte-rendu des séances
1. Rédaction et approbation :
A l’issue de chaque séance, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission.
Il comprend, a minima :
– la date de la séance ;
– les noms des membres présents ou représentés, des membres absents et, le cas échéant, des
présents qui n’ont pas pris part aux délibérations ;
– les questions examinées ;
– la mention des conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de nonparticipation au débat et/ou au vote ;
– le résultat des votes.
Les propositions d’avis ou de recommandations adoptées sont annexées au compte rendu.
Le compte rendu est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante puis
signé par le président.
2. Diffusion et conservation
Le compte rendu est diffusé aux membres permanents de la commission, à tous les participants
de la séance, au directeur de la HAS et aux membres du collège.
Il est conservé et archivé par le secrétariat de la commission.
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III.7. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président de la commission et le chef du service
« Qualité de l’information médicale ».
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37, alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Un pré-bilan est soumis au collège avant la fin du premier trimestre de l’année N + 1.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président de la commission.
Il comporte notamment :
– des informations relatives aux propositions d’avis et recommandations rendues au cours de
l’année ;
– s’il y a lieu, les questions soulevées, les réponses apportées, et les propositions d’évolution de la
méthode.
Article IV. – Procédure d’évaluation et d’élaboration des travaux
IV.1. Saisine
La commission est saisie par le collège de la HAS.
IV.2. Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
La commission peut, si besoin et en accord avec le président, se réunir en sous-commission pour
réaliser un travail particulier, pour traiter les dossiers les plus simples ou auditionner des experts
utiles au travail de la commission, par exemple dans le cadre de la réflexion sur le programme de
travail.
Un compte rendu est rédigé lors de chaque réunion de chaque sous-commission et transmis systématiquement à tous les membres de la commission.
Si dans le cadre de ses missions, la commission est amenée à traiter l’aspect d’un thème commun
à d’autres commissions de la HAS, des groupes de travail mixtes entre les membres de la
commission et ceux d’une autre commission pourront avoir lieu après décision conjointe de leurs
présidents.
Les avis rendus par ces groupes de travail seront alors soumis à chacune des commissions
concernées.
IV.3. Présentation des propositions d’avis et de recommandations au collège
Les propositions d’avis et de recommandations adoptées par la commission sont présentées au
collège par le président de la commission. A cet effet, il peut demander la participation de tout
membre de la commission.
Les avis et recommandations adoptés par la collège sont diffusés sur le site internet de la Haute
Autorité de santé.
Article V. – Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la Charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur.
Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
Article VI. – Dispositions diverses
VI.1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la HAS.
VI.2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la HAS.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 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)
NOR : SJSB0831295S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par Mme Pascale LOISEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’immunogénétique, aux typages HLA et à l’étude de l’hémochromatose ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pascale LOISEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’immunologie et d’histocompatibilité de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1986 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 Pascale LOISEAU 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 l’immunogénétique, 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 10 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)
NOR : SJSB0831296S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Sylvie LESOURD 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 Sylvie LESOURD, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de cytogénétique et d’un doctorat en histologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 1979 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 Sylvie LESOURD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 10 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)
NOR : SJSB0831419S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Jean-Michel CAYUELA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Michel CAYUELA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat en bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1989 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Michel CAYUELA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 10 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)
NOR : SJSB0831420S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par Mme Evelyne JACQZ-AIGRAIN aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Evelyne JACQZ-AIGRAIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de pharmacogénétique au
sein du service de pharmacologie pédiatrique et pharmacogénétique de l’hôpital Robert-Debré
(AP-HP) à Paris 19e sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Evelyne JACQZ-AIGRAIN 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 la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2008-276 du 11 décembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les produits de thérapie cellulaire
NOR : SJSM0831327S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1, L. 1125-4 et R. 1125-1
à R. 1125-4 ;
Vu 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 ;
Vu la 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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire, au titre de l’année 2008 :
M. Abirached (Fadi), gynécologie-obstétrique ;
Mme Belaisch-Allart (Joëlle), gynécologie-obstétrique ;
M. Bensa (Jean-Claude), immunologie ;
Mme Bensoussan (Danièle), thérapie cellulaire ;
Mme Beylot-Barry (Marie), dermatologie ;
M. Blin (Emmanuel), angiologie ;
M. Boiron (Jean-Michel), hématologie ;
M. Bourin (Philippe), contrôle qualité ;
M. Camu (William), neurologie ;
M. Clément (Patrice), biologie ;
Mme Corvol (Marie-Thérèse), thérapie cellulaire du cartilage ;
M. Dalloul (Ali), biologie cellulaire ;
Mme Desbois (Isabelle), thérapie cellulaire ;
M. Faure (Sébastien), pharmacologie ;
Mme Lapierre (Valérie), thérapie cellulaire ;
M. Larghero (Jérôme), thérapie cellulaire ;
Mme Levy (Rachel), biologie de la reproduction ;
M. Maddens (Stéphane), thérapie cellulaire ;
M. Mallein-Gerin (Frédéric), thérapie cellulaire du cartilage ;
M. Olivero (Sylvain), thérapie cellulaire ;
M. Parinaud (Jean), biologie de la reproduction ;
M. Pignon (Bernard), hématologie ;
Mme Plachot (Michelle), biologie ;
M. Robinet (Eric), immunologie ;
M. Saas (Philippe), immunologie ;
M. Savagner (Christophe), pédiatrie ;
M. Schartz (Noël), dermatologie-immunologie ;
M. Sensebe (Luc), thérapie cellulaire ;
Mme Tibi (Annick), pharmacie ;
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Mme Trebeden-Nègre (Hélène), immunologie ;
M. Treton (Xavier), gastro-entérologie ;
Mme Veran (Julie), thérapie cellulaire.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 11 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 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)
NOR : SJSB0831297S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 2008 par Mme Nadège CARELLE-CALMELS aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nadège CARELLE-CALMELS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service
de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Strasbourg (hôpitaux universitaires de Strasbourg) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nadège CARELLE-CALMELS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 11 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)
NOR : SJSB0831298S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 août 2008 par Mme Anne DALLAY-MYARA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne DALLAY-MYARA, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de biochimie clinique, de
diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale, d’un
diplôme d’études approfondies de biochimie structurale et métabolisme cellulaire ainsi que d’un
doctorat ès - sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du groupe
hospitalier Paris-Saint-Joseph 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 Anne DALLAY-MYARA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 11 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
NOR : SJSB0831306S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10
à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 avril 2008 par M. Pierre MARES aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ; ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Pierre MARES, médecin qualifié en gynécologie médicale et obstétrique, a
notamment participé à la mise en place du centre d’assistance médicale à la procréation du centre
hospitalier universitaire de Nîmes ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Montpellier en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre MARES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0831309S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3
à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 2008 par Mme Nadège CARELLE-CALMELS aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nadège CARELLE-CALMELS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un
diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des maladies du développement et de
l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Strasbourg (hôpitaux universitaires de Strasbourg) depuis 2004 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nadège CARELLE-CALMELS est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 116.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 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 : SJSB0831310S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 octobre 2008 par M. Thomas BOURLET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Thomas BOURLET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de biologie option sciences de la
vie ; 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. Thomas BOURLET 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 11 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)
NOR : SJSB0831421S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 octobre 2008 par Mme Agnès LE QUERREC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation et à la pharmacogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Agnès LE QUERREC, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Caen depuis 1995 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 Agnès LE QUERREC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de
la coagulation et à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 11 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)
NOR : SJSB0831422S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. François CORNU 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 M. François CORNU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de base fondamentale de l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Cornu-Le Querlec (Lorient) depuis 2004 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. François CORNU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 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)
NOR : SJSB0831423S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Baya BENYAHIA 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 Baya BENYAHIA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat
en sciences médicales d’histologie-embryologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(AP-HP) 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 Baya BENYAHIA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831299S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Micheline MISRAHI-ABADOU aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme MISRAHI-ABADOU Micheline, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de physiologie et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bicêtre
(Le Kremlin-Bicêtre) depuis 1990 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 MISRAHI-ABADOU Micheline est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831300S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Anne GUIOCHON-MANTEL aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne GUIOCHON-MANTEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme universitaire de médecine fœtale et d’un doctorat de biochimie ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) depuis 1986 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 Anne GUIOCHON-MANTEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831301S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales mention biochimie et d’un diplôme
d’études spécialisées en endocrinologie et métabolismes ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du département de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris)
depuis 1999 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 Anne-Paule GIMENEZ-ROQUEPLO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831302S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Xavier JEUNEMAITRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Xavier JEUNEMAITRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du département de génétique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) depuis 2000 et en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1
Monsieur Xavier JEUNEMAITRE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.
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 12 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)
NOR : SJSB0831303S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Abdelhamid SLAMA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Abdelhamid SLAMA, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie structurale métabolique et clinique ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein laboratoire
de biochimie du centre hospitalier de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 1999 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 :
Artice 1er
M. Abdelhamid SLAMA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831304S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Christiane BAUSSAN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Christiane BAUSSAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 1985 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christiane BAUSSAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 12 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)
NOR : SJSB0831305S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Michèle RIS-BRIVET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Michèle RIS-BRIVET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie, d’immunologie générale et appliquée, de biochimie
pharmaceutique et technique, et de certificats d’études supérieures de biochimie générale analytique
et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 2001 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Michèle RIS-BRIVET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 12 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)
NOR : SJSB0831424S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Françoise BLEGER-BAVEREL 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 Françoise BLEGER-BAVEREL, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise en biologie humaine, section génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier
Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à Paris (14e) depuis 1975 et en tant que praticienne agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise BLEGER-BAVEREL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 128.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831425S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Aziza LEBBAR-BENKIRANE 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 Aziza LEBBAR-BENKIRANE, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier Cochin - SaintVincent-de-Paul (AP-HP) à Paris (14e) depuis 1996 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aziza LEBBAR-BENKIRANE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831426S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par M. Jean-Michel DUPONT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Michel DUPONT, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’il exerce au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à Paris (14e) depuis 1995 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Michel DUPONT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 12 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)
NOR : SJSB0831427S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Louise TELVI 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 Louise TELVI, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et d’une maîtrise de biologie humaine,
section génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à Paris (14e)
depuis 1980 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Louise TELVI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
Agence de la biomédecine

Décision du 12 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)
NOR : SJSB0831428S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Agnès CHOISET 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 Agnès CHOISET, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études de recherche de biologie humaine de cytogénétique ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe
hospitalier Cochin – Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à Paris 14e depuis 1978 et en tant que praticienne
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès CHOISET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-310 du 15 décembre 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 : SJSM0831323S

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. Bui-Nguyen (Binh) 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, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 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 2008-311 du 15 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
NOR : SJSM0831324S

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. Beyssen (Bernard) 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, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 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 prodits de santé

Décision DG no 2008-312 du 15 décembre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : SJSM0831325S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5 à R. 5222-9
et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-13 du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro à titre complémentaire pour l’année 2008 :
Mme Bayer (Pascale), médecin biologiste ;
Mme Boutten (Anne), biologiste ;
M. Froissart (Marc), néphrologie et médecine nucléaire ;
M. Troalen (Frédéric), médecin nucléaire, néphrologue.
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 15 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 15 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)
NOR : SJSB0831429S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par Mme Edith FRESSINAUD-MASDEFEIX aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;
Considérant que Mme Edith FRESSINAUD-MASDEFEIX, médecin qualifiée en maladies du sang,
est notamment titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire du vaisseau hémostasecoagulation ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie
biologique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; 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 Edith FRESSINAUD-MASDEFEIX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 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)
NOR : SJSB0831430S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par Mme Agnès VEYRADIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;
Considérant que Mme Agnès VEYRADIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en vaisseaux-hémostase-coagulation ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique de
l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) 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 Agnès VEYRADIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et
à l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 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)
NOR : SJSB0831431S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par Mme Pascale RICHARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Pascale RICHARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie hormonale et métabolique et d’un doctorat d’université en sciences biologiques
et médicales, option biologie santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein de
l’unité fonctionnelle de cardiogénétique et myogénétique moléculaire du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (AP-HP) à Paris 13e depuis 1994 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale RICHARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 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)
NOR : SJSB0831432S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par Mme Martine WOLF aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;
Considérant que Mme Martine WOLF, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein
du service d’hématologie biologique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) en tant que praticien
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine WOLF est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à
l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 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)
NOR : SJSB0831433S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Jean SOULIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’oncogénétique ;
Considérant que M. Jean SOULIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’hématologie et d’un doctorat en bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’il
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital
Saint-Louis (AP-HP) depuis 1999 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. Jean SOULIER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 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)
NOR : SJSB0831434S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Sandrine LECLERCQ aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Sandrine LECLERCQ, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité
fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) à
Paris (14e) depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sandrine LECLERCQ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
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Décision du 15 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)
NOR : SJSB0831435S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 septembre 2008 par Mme Shiva NASSIRI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Shiva NASSIRI, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’elle a exercé les activités de
diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
à Paris (19e) de novembre 1997 à mai 2000 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire central site Notre-Dame-de-Bon-Secours
du groupe hospitalier Paris - Saint-Joseph à Paris (14e) depuis mars 2001 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Shiva NASSIRI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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Décision du 15 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)
NOR : SJSB0831436S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par Mme Véronique FRESSART aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique FRESSART, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cardiogénétique et myogénétique moléculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(AP-HP) à Paris (13e) depuis 2000 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 Véronique FRESSART est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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Décision du 15 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)
NOR : SJSB0831437S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Damien STERNBERG aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Damien STERNBERG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de
diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cardiogénétique et myogénétique moléculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris (13e) depuis 1998 et en tant que praticienne agréée 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. Damien STERNBERG est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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Décision du 16 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)
NOR : SJSB0831145S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Catherine DUMAS-LACOMBE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie ;
Considérant que Mme Catherine DUMAS-LACOMBE, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat d’université de biologie des
maladies sanguines ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris) depuis 2001 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 Catherine DUMAS-LACOMBE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 16 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0831368S

Annule et remplace la décision du 6 novembre 2007
(rectification d’erreur matérielle)
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mai 2007 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital
mère-enfant) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal au sein de l’hôpital mère-enfant ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 30 août 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 octobre 2007 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Limoges (hôpital de la mère et de l’enfant) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision du 16 décembre 2008
Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital mère-enfant du CHU de
Limoges appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr

Yves AUBARD ;
Maryse FIORENZA GASQ ;
Michel SERVAUD ;
Jean-Luc EYRAUD ;
Pascal PIVER.
Echographie du fœtus

Dr Maryse FIORENZA GASQ ;
Dr Francis VIDEAUD ;
Dr Véronique AUBARD.
Pédiatrie-néonatologie
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Dominique RONAYETTE ;
Antoine BEDU ;
Sophie KETTERER MARTINON ;
Philippe BROSSET ;
Anne CONSTANTY ;
Etienne AGUDZE.
Génétique médicale

Pr Catherine YARDIN ;
Dr Benoît FUNALOT.
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Décision du 16 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 : SJSB0831373S

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 Odile GAGNERET-VAGNER 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Odile GAGNERET-VAGNER, pharmacienne biologiste, exerce les activités de
diagnostic prénatal en tant que praticienne hospitalière au sein du laboratoire de parasitologiemycologie du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 1996 et en tant que praticienne agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile GAGNERET-VAGNER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 148.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 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)
NOR : SJSB0831438S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Léna LE FLEM aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémostase ;
Considérant que Mme Léna LE FLEM, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales et
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses médicales Selafa LCL à Ivry-sur-Seine depuis 2000 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 Léna LE FLEM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémostase.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831439S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Alix de BECDELIEVRE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Alix de BECDELIEVRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique et microbiologie ; qu’elle a effectué deux stages d’internat d’une durée de six mois au sein du
service de biochimie et de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital
Salengro) en 2004 et 2006 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de
biochimie et de génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alix de BECDELIEVRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831440S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Catherine COSTA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine COSTA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie et d’hématologie ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) entre 1992
et 2001 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et de
génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 2001 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 Catherine COSTA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831441S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par M. Benoît VEDIE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Benoît VEDIE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’université de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) depuis 2000 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît VEDIE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831442S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Hélène BLONS-LONGUEMARE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’étude de l’oncogénétique et de la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Hélène BLONS-LONGUEMARE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(Paris) depuis 2002 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle fait état de seize publications
au niveau international dont dix en matière de génétique des cancers et en pharmacogénétique ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène BLONS-LONGUEMARE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique et à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831443S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Marie-Anne LORIOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de l’oncogénétique et de la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Marie-Anne LORIOT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de pharmacologie et d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie
expérimentale et clinique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire
de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris) depuis 2000 en tant que responsable
de l’unité fonctionnelle de pharmacogénétique et d’oncogénétique moléculaire ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Anne LORIOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogénétique et à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831444S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par M. Philippe BEAUNE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de l’oncogénétique et de la pharmacogénétique ;
Considérant que M. Philippe BEAUNE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie et d’un doctorat ès sciences naturelles ;
qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (Paris) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe BEAUNE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de l’oncogénétique et de la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831445S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Bernard HAINQUE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Bernard HAINQUE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacochimie moléculaire et d’un doctorat de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie
métabolique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1995 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. Bernard HAINQUE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831446S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Patrice DEBRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de l’hématologie et de l’immunogénétique ;
Considérant que M. Patrice DEBRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise de
biologie humaine, mention immunologie et d’un doctorat en biologie humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’immunologie du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (Paris) depuis 1981 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. Patrice DEBRE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de l’hématologie et de l’immunogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831447S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Alain CARRIE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain CARRIE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire du
développement et de l’oncogenèse et d’un diplôme d’université de biologie moléculaire et cellulaire ;
qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein de l’unité fonctionnelle d’endocrinologie
moléculaire et oncologique du centre de génétique moléculaire et chromosomique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 2001 en tant que praticien agréé et responsable ; 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. Alain CARRIE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831448S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Philippe COUVERT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe COUVERT est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine et d’un doctorat d’université physiopathologie moléculaire des retards
mentaux syndromiques et non spécifiques liés aux mutation du gène MeCP2 ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du centre de génétique moléculaire et chromosomique du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis novembre 2004 en tant qu’assistant-hospitalouniversitaire ; qu’il fait état de dix-sept publications de niveau international, la plupart dans le
domaine de la génétique moléculaire et en premier auteur ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe COUVERT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 159.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 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)
NOR : SJSB0831449S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Michel GOOSSENS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel GOOSSENS, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de chimie, mention biochimie ; qu’il exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil)
depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel GOOSSENS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831450S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
service de biochimie de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 1992 et en tant que praticien
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831451S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Claude PREHU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Claude PREHU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biophysique et d’un diplôme d’études et de recherches en biologie
humaine de biochimie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de
biochimie et de génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 1992 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Claude PREHU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831452S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Véronique PINGAULT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique PINGAULT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’université de génétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et de
génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 1997 et en tant que praticienne agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique PINGAULT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831453S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Serge PISSARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Serge PISSARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et de
génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Serge PISSARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831454S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Christophe RONSIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Christophe RONSIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat d’université de sciences en
biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et
sciences de la santé ; qu’il exerce les analyses de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale LCL (Ivry-sur-Seine) depuis 1998 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. Christophe RONSIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831456S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Laurence CUISSET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence CUISSET est notamment titulaire d’une maîtrise de biochimie et
d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Cochin-Port Royal (AP-HP)
depuis 1996 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence CUISSET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831457S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Thierry BIENVENU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Thierry BIENVENU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’il
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Cochin Port-Royal (AP-HP) depuis 1991 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. Thierry BIENVENU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831458S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Chérif BELDJORD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Chérif BELDJORD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat es sciences en biochimie et d’un diplôme de docteur en sciences médicales en hémobiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Cochin - Port-Royal (AP-HP) depuis 1990 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Chérif BELDJORD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831459S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Mireille COSSEE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mireille COSSEE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplômes
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de génétique médicale ;
qu’elle a exercé les activités de diagnostic génétique au sein du service de diagnostic génétique des
hôpitaux universitaires de Strasbourg entre 1999 et 2007 et en tant que praticienne agréée
depuis 2001 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie
et de génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris)
depuis 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 Mireille COSSEE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831460S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Catherine DODE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine DODE, docteure ès sciences, exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire du groupe hospitalier
Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris) depuis 2001 en tant que praticienne agréée et maître de
conférences universitaire-praticien hospitalier ; qu’elle fait état de nombreuses publications au niveau
international ; 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 Catherine DODE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831461S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Marc JEANPIERRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc JEANPIERRE, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire du
groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris) depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc JEANPIERRE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831462S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Sophie VALLEIX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sophie VALLEIX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du
développement et de certificats d’études supérieures de biologie cellulaire et moléculaire et de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et de
génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP, Paris) depuis
1998 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 Sophie VALLEIX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 172.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 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)
NOR : SJSB0831463S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Malvina CRESPIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie ;
Considérant que Mme Malvina CRESPIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Cochin-Port Royal (AP-HP)
depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Malvina CRESPIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des
facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831464S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme France LETURCQ aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme France LETURCQ, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie, de biochimie, de bactériologie et virologie cliniques et
d’immunologie, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies de physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin - SaintVincent-de-Paul (AP-HP, Paris) depuis 1992 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 France LETURCQ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831465S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notament les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Michaëla FONTENAY-ROUPIE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie ;
Considérant que Mme Michaëla FONTENAY-ROUPIE, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie des cellules
sanguines ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et
génétique moléculaire de l’hôpital Cochin-Port Royal (AP-HP) depuis 1993 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 Michaëla FONTENAY-ROUPIE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831466S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Dominique RAPHANAUD-VIDAUD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Dominique RAPHANAUD-VIDAUD, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie
générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de
biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Beaujon (AP-HP) en tant que praticien agréée depuis
2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique RAPHANAUD-VIDAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831467S

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 délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Michel VIDAUD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel VIDAUD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Beaujon (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel VIDAUD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 16 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)
NOR : SJSB0831468S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Sylvie TAPIA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie TAPIA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat ès
sciences de génétique et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses médicales
SELAFA LCL à Ivry-sur-Seine depuis décembre 2005 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie TAPIA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 16 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)
NOR : SJSB0831469S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Marc DELPECH aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc DELPECH, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences en biochimie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Cochin-Port Royal (AP-HP) en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc DELPECH est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 08-015 du 17 décembre 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : SJSX0831311S

Le directeur général de l’Etablissement 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 décret du 17 octobre 2008 portant nomination de M. Thierry COUDERT comme directeur
général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry COUDERT, directeur général, délégation est
donnée à M. Claude Avaro, directeur général adjoint, à effet de signer l’ensemble des pièces relatives aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement
de l’établissement.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry COUDERT, directeur général, délégation est
donnée à M. Patrick Rajoelina, secrétaire général, à effet de signer l’ensemble des pièces relatives
aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de
l’établissement, à l’exception des actes d’engagement, des lettres de notification et des lettres de
rejet relatifs aux marchés publics conclus en toute matière.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry COUDERT, directeur général, délégation est
donnée à M. Bruno Lartigue, chargé de la réserve sanitaire, dans le cadre de ses attributions et fonctions, à effet de signer les certificats de service fait concernant les remboursements aux employeurs
ou les rémunérations ou indemnisation prévues à l’article R. 3133-1.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Le directeur général,
TH. COUDERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 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)
NOR : SJSB0831470S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2008 par Mme Sylvie ROSSIGNOL aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Sylvie ROSSIGNOL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
doctorat en physiologie et physiopathologie, d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine et d’un diplôme de génétique cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire de biologie moléculaire endocrinienne de l’hôpital
Armand Trousseau La Roche-Guyon (AP-HP), à Paris 12e, sous la responsabilité d’un praticien agréé
depuis novembre 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie ROSSIGNOL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. P RADA -B ORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 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)
NOR : SJSB0831471S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par M. Ioannis THEODOROU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Ioannis THEODOROU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en immunologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire central
d’immunologie cellulaire et tissulaire du groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 1993
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ioannis THEODOROU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision no 2008-38 du 18 décembre 2008 fixant les tarifs
applicables au registre France greffe de moelle
NOR : SJSB0831371S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1 et
suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine,
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ;
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
De fixer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 1er janvier 2009, selon les montants annexés à la présente décision. Ces
tarifs sont sans modification par rapport à 2008.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 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 18 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)
NOR : SJSB0831472S

Annule et remplace la décision
de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 22 juillet 2008
(Rectification d’erreur matérielle)
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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 2008 par M. Jean-Marie RIVAL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Marie RIVAL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un certificat de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de cytogénétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1992 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marie RIVAL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 18 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)
NOR : SJSB0831473S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 novembre 2008 par M. Gilles FAVRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Gilles FAVRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale, de certificats d’études spéciales d’hématologie et de
biochimie clinique et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’il exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire de biologie clinique, unité d’oncogénétique de l’institut
Claudius-Régaud à Toulouse depuis 1991 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. Gilles FAVRE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 18 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)
NOR : SJSB0831474S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Catherine CAILLAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine CAILLAUD, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire de génétique métabolique de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2003 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 Catherine CAILLAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 18 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)
NOR : SJSB0831475S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Nathalie ROGINE-LE DU 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 Nathalie ROGINE-LE DU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2001 et
en tant que praticienne 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 Nathalie ROGINE-LE DU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 18 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)
NOR : SJSB0831476S

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 délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 novembre 2008 par Mme Marie MINZ 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 Marie MINZ, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et
virologie cliniques ainsi que de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique, de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital SaintVincent-de-Paul (AP-HP) depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2005 ; 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 Marie MINZ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. P RADA -B ORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 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)
NOR : SJSB0831477S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par Mme Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie et d’un certificat d’études supérieures de biologie
moléculaire et cellulaire ; qu’elle 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 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 Caroline SUPERBIELLE-BOISSEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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
NOR : SJSB0831384S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 24 octobre 2008 par Mme Isabelle GROSDEMOUGE-LE MONNIER aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Isabelle GROSDEMOUGE-LE MONNIER, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études
approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Cochin (AP-HP) de novembre 2003 octobre 2004 ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologieobstétrique de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) depuis mars 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle GROSDEMOUGE-LE MONNIER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de
la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831478S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 octobre 2008 par Mme Annie PARIS BOREL-DERLON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Annie PARIS BOREL-DERLON, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1995 et
en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annie PARIS BOREL-DERLON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831479S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Salomon OHANA aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Salomon OHANA, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du groupe hospitalier Paris SaintJoseph (Paris) depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Salomon OHANA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 19 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)
NOR : SJSB0831480S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par Mme Hélène HOFMANN-RADVANYI aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Hélène HOFMANN-RADVANYI, médecin qualifiée, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de biochimie clinique et de
bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en biochimie ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital
Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène HOFMANN-RADVANYI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831481S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er août 2008 par Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’étude des maladies héréditaires du métabolisme ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 9 décembre 2008 ;
Considérant que Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 2001 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des maladies héréditaires du métabolisme.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831482S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par M. Jean-Pierre RABES aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Pierre RABES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’étude spécialisées de biologie
médicale ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré
(AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Pierre RABES est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831483S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par M. Hervé PUY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Hervé PUY, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme d’étude spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’il
exerce au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP)
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hervé PUY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 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)
NOR : SJSB0831484S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par M. Laurent GOUYA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Laurent GOUYA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les
activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de
l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Laurent GOUYA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-313 du 22 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SJSM0831357S

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 DEPLANO (Valérie) est nommée 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 22 décembre 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 2008-314 du 22 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SJSM0831358S

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
Mme CREPY (Marie-Noëlle), est nommée expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2008.
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 2008-315 du 22 décembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe de
travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et de tatouage et
sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires
NOR : SJSM0831359S

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 2004-159 du 9 juillet 2004 modifiée portant création d’un groupe de travail sur
les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité
des produits solaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques et de tatouage et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires, au titre
de l’année 2009 :
M. DESCROIX (Vianney) ;
M. LEPOITTEVIN (Jean-Pierre) ;
Mme SELLA (Odile).
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 22 décembre 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 2008-316 du 22 décembre 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 : SJSM0831360S

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. AMARENCO (Pierre) ;
M. GUIBAL (Fabien).
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 22 décembre 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 2008-319 du 22 décembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’un expert 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 : SJSM0831361S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,
Décide :
Article 1er
Mme LASCOUX-COMBE (Caroline), médecin est nommée 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, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 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 2008-320 du 22 décembre 2008 portant nomination d’experts
au groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
NOR : SJSM0831362S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, cinquième partie et notamment les livres II et III ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;
Vu la décision DG no 2005-10 du 6 janvier 2005 portant nomination au groupe dexperts pour l’évaluation des produits sanguins labiles,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles :
M. EB (François) ;
M. DANIS (Martin).
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 22 décembre 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 2008-321 du 22 décembre 2008 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes
présentés comme bénéfiques pour la santé
NOR : SJSM0831363S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5122-23 à 5122-34, et R. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des
objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, au titre de l’année 2009 :
M. BAILLIART (Olivier) ;
M. BONNIN (Philippe) ;
M. DAUTZENBERG (Bertrand) ;
M. MARTINEAUD (Jean-Paul) ;
M. PERROT (Serge) ;
Mme POLI (Florence).
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 22 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0831370S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juin 2008 par le centre hospitalier universitaire de Rouen aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 25 septembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 octobre 2008 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Rouen est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE

DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE DU 22 DÉCEMBRE 2008

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Rouen appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique : Loïc MARPEAU ; Eric VERSPYCK.
Echographie du fœtus : Alain DIGUET ; Danièle EURIN.
Pédiatrie-néonatologie : Thierry BLANC ; Véronique BROSSARD ; Stéphane MARRET.
Génétique médicale : Valérie DROUIN ; Hélène MOIROT.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 212.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 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
NOR : SJSB0831385S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 27 octobre 2008 par M. Maxime BARRE aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Considérant que M. Maxime BARRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes de mai à novembre 2006 et de mai à novembre 2007 ainsi qu’au sein du service de
gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Saint-Nazaire de novembre 2007 à mai 2008 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Maxime BARRE est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Maxime BARRE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 213.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2008-39 du 23 décembre 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 l’examen des caractéristiques génétique d’une personne à des fins médicales
NOR : SJSB0831369S

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

Décide :
Article 1er
Les demandes d’agrément pour réaliser une ou plusieurs analyses en vue de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales d’une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales délivrés à un praticien doivent être formulées selon un dossier type
dont la composition est annexée à la présente décision.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 décembre 2008.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 214.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 215.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 216.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 217.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 218.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 219.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-309 du 23 décembre 2008 portant modification de la décision no 2007-239 du
24 septembre 2007 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SJSM0831364S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. – Il est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), et de Mme ROUSSELLE
(France), délégation est donnée à M. MORELLE (David), chef de l’unité coordination de l’AMM et
exportation, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de travail dont le
secrétariat est assuré par le département des affaires réglementaires et de la gestion des procédures
d’AMM. »
II. – Les articles 4 à 22 deviennent respectivement les articles 5 à 23.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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 : SJSB0831374S

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 28 octobre 2008 par M. Azim RAFAT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Azim RAFAT, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire
de certificats d’études supérieures de biologie humaine de biologie de la reproduction et de génétique humaine générale ainsi que d’une attestation d’études approfondies d’histologie et d’embryologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du
centre de biologie et pathologie Est à Bron depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Azim RAFAT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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 : SJSB0831375S

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 28 octobre 2008 par Mme Martine HERBAUT-GRAUX 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 Martine HERBAUT-GRAUX, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Herbaut et associés (SELARL Biolille) à Lille depuis 1993 et 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 Martine HERBAUT-GRAUX est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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 : SJSB0831376S

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 28 octobre 2008 par Mme Marianne TILL-BEC 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 Marianne TILL-BEC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre de biologie et pathologie Est à
Bron 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 Marianne TILL-BEC est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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
NOR : SJSB0831386S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 21 août 2008 par Mme Catherine MANIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation
de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Catherine MANIER, médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie de la reproduction, d’un diplôme
universitaire de fertilité stérilité ainsi que d’une attestation d’études universitaires d’andrologie ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier de Roanne 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 Catherine MANIER est agréée 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 transfert des
embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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
NOR : SJSB0831387S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 27 octobre 2008 par M. Christophe LELAIDIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportée par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe LELAIDIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
physiologie de le reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la polyclinique Saint-Roch (Montpellier) depuis 1995 et en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe LELAIDIER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 décembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : SJSB0831388S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 octobre 2008 par Mme Geneviève MAMEZ-COTES aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Geneviève MAMEZ-COTES, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales en gynécologie médicale et d’un diplôme universitaire d’andrologie ;
qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier de Calais d’octobre 2003 octobre 2005 et
depuis novembre 2006 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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
NOR : SJSB0831389S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 27 octobre 2008 par M. Jean-Marie HUET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Jean-Marie HUET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un certificat d’université d’endoscopie
opératoire en gynécologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la polyclinique Saint-Roch (Montpellier) depuis 1989 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. Jean-Marie HUET est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831485S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er août 2008 par Mme Isabelle AIMONE-GASTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des maladies héréditaires du métabolisme ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 9 décembre 2008 ;
Considérant que Mme Isabelle AIMONE-GASTIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie et santé ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 1997 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle AIMONE-GASTIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des maladies héréditaires du métabolisme.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831486S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par M. Nicolas DE ROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude des facteurs impliqués dans les maladies constitutionnelles du métabolisme ;
Considérant que M. Nicolas DE ROUX, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’il a exercé les activités de diagnostic
génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie de
l’hôpital Bicêtre (AP-HP) de 1996 à 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; qu’il exerce au
sein du laboratoire de biochimie hormonale de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 2007 ; 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. Nicolas DE ROUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs
impliqués dans les maladies constitutionnelles du métabolisme.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831487S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par Mme Claudine JUNIEN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Claudine JUNIEN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat es sciences ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de
biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) en tant que praticien agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claudine JUNIEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831488S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par Mme Catherine BOILEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine BOILEAU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et
génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) 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 Catherine BOILEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831489S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par Mme Isabelle LAUDE-LEMAIRE aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle LAUDE-LEMAIRE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et
cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie
biologique du centre hospitalier Sud Francilien (Corbeil-Essonnes) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle LAUDE-LEMAIRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831490S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2008 par Mme Violaine BOURDON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date du 9 et 15 décembre 2008 ;
Considérant que Mme Violaine BOURDON est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de génétique cellulaire et moléculaire, d’un doctorat en génie biologique et médical ainsi que
d’un diplôme universitaire d’oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de l’Institut Paoli-Calmettes
(Marseille) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Violaine BOURDON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831491S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 octobre 2008 par Mme Corinne VIGOUROUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’endocrinologie et à l’étude des maladies métaboliques ;
Vu l’avis des experts en date du 9 et 15 décembre 2008 ;
Considérant que Mme Corinne VIGOUROUX, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes ainsi que d’un doctorat en physiopathologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
service de biochimie et hormonologie de l’hôpital Tenon (AP-HP) depuis 2001 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Corinne VIGOUROUX 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’endocrinologie et à l’étude des maladies métaboliques.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831492S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2008 par M. Jacques ELION aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jacques ELION, médecin qualifié, exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du département de génétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP, Paris) depuis 1990 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jacques ELION est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831493S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Eric LE GUERN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Eric LE GUERN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat ès sciences de génétique ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris) depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Eric LE GUERN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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)
NOR : SJSB0831494S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par Mme Dominique COUET 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 Dominique COUET, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique constitutionnelle du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 1990 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 Dominique COUET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-322 du 24 décembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’un expert 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 : SJSM0831365S

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. TOD (Michel), pharmacien 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 24 décembre 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 2008-323 du 24 décembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : SJSM0831366S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5 à R. 5222-9, et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-13 du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
Décide :
Article 1er
M. BELLET (Dominique) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro 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 24 décembre 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 2008-324 du 24 décembre 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 : SJSM0831367S

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. DELORD (Jean-Pierre) ;
M. LABETOULLE (Marc).
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 24 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 240.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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 : SJSB0831377S

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 13 octobre 2008 par Mme Sabine FRADIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Sabine FRADIN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacologie moléculaire et cellulaire et d’un doctorat ès
sciences ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du
centre hospitalier universitaire de Caen - Côte-de-Nacre depuis 1990 et 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 Sabine FRADIN est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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 : SJSB0831378S

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 26 novembre 2008 par M. Pascal CHOURROUT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Pascal CHOURROUT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie, de biochimie clinique, de bactériologie et virologie cliniques
et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
central du centre hospitalier d’Albi depuis 2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal CHOURROUT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 décembre 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 : SJSB0831390S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 novembre 2008 par M. Hassen HICHRI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Hassen HICHRI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de fertilité humaine ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du Jeu-de-Paume (Montpellier)
depuis juillet 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hassen HICHRI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 décembre 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 : SJSB0831391S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par M. Bertrand GEOFFROY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Bertrand GEOFFROY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de biologie de la reproduction ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Curunet-Geoffroy (Saint-Brieuc) depuis 1998 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bertrand GEOFFROY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831392S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 octobre 2008 par M. Pierre NAGY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Pierre NAGY, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique Saint-Roch depuis 2001 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre NAGY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831393S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Yves JASAITIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de prélèvement de spermatozoïdes, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil d’embryons ;
Considérant que M. Yves JASAITIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il a effectué plusieurs
stages d’internat d’une durée de six mois au sein des services de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) entre 2005 et 2007 ;
qu’il exerce au sein du centre d’AMP du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis novembre
2007 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Yves JASAITIS est actuellement inscrit en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et d’andrologie ; qu’il répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Yves JASAITIS est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert d’embryons en vue de leur implantation,
de prélèvement de spermatozoïdes, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en
œuvre de l’accueil d’embryons.
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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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
NOR : SJSB0831395S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 décembre 2008 par M. Olivier PAPE aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;
Considérant que M. Olivier PAPE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il a effectué plusieurs stages d’internant d’une durée de
six mois au sein des services de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Nantes et du centre hospitalier de Saint-Nazaire entre 2004 et 2007 ; qu’il exerce au sein du service
de biologie et de médecine de la reproduction du centre hospitalier de Nantes ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Olivier PAPE est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par l’article
R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Oliver PAPE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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
NOR : SJSB0831396S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 novembre 2008 par Mme Anne My-Linh LE TRONG aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Anne My-Linh LE TRONG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué quatre stages d’internat d’une
durée de six mois au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes entre 2004 et 2007 ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine
et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes (hôpital Mère-Enfant)
depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne My-Linh LE TRONG est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de
leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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
NOR : SJSB0831397S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2008 par Mme Lucie THERON-GERARD aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
Considérant que Mme Lucie THERON-GERARD, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en endocrinologie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital AntoineBéclère (AP-HP, Clamart) depuis novembre 2006 après avoir exercé au sein de l’hôpital Jean-Verdier
(Bondy) entre 2004 et 2006 ; qu’elle dispose d’un agrément pour l’activité clinique de transfert
d’embryons en vue de leur implantation depuis juillet 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lucie THERON-GERARD est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 décembre 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 : SJSB0831398S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 6 novembre 2008 par Mme Bérengère CAUX-DUCROQ aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, d’une fécondation in
vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du
sperme en vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un
don, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de conservation des
embryons en vue d’un projet parental ;
Considérant que Mme Bérengère CAUX-DUCROQ, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master pro spécialité biologie de la reproduction humaine et AMP et d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) depuis novembre 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bérengère CAUX-DUCROQ est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux ;
– conservation des embryons en vue d’un projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 250.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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)
NOR : SJSB0831495S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Caroline TOGA-PIQUET 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 Caroline TOGA-PIQUET est notamment titulaire d’une maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein
du département de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La
Timone) depuis 2001 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 Caroline TOGA-PIQUET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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)
NOR : SJSB0831496S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Marie-Christine PELLISSIER-MANCA 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 Marie-Christine PELLISSIER-MANCA, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise en biologie humaine, section génétique, et d’un
diplôme d’études approfondies d’histologie-embryologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du département de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Marseille (hôpital La Timone) depuis 2001 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 Marie-Christine PELLISSIER-MANCA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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)
NOR : SJSB0831497S

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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 novembre 2008 par Mme Elisabeth PLOUVIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Considérant que Mme Elisabeth PLOUVIER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
structure et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Meaux depuis 1997
et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Elisabeth PLOUVIER 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’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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)
NOR : SJSB0831498S

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 demande présentée le 1er décembre 2008 par M. Jean-Philippe PEYRAT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’oncogénétique ;
Considérant que M. Jean-Philippe PEYRAT est notamment titulaire d’un doctorat en physiologie de
la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’oncologie
moléculaire humaine du centre Oscar-Lambret à Lille depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Philippe PEYRAT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 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)
NOR : SJSB0831499S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 décembre 2008 par M. Alain KITZIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain KITZIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
approfondies de chimie, mention biochimie et d’un doctorat ès sciences de génétique ; qu’il exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire du
centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 1991 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. Alain KITZIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-325 du 26 décembre 2008 prise en application de l’article R. 1221-41 du code
de la santé publique et modifiant la directive technique no 2 bis de l’Agence française du sang
du 24 novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de l’informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles
NOR : SJSM0831356S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1221-40 et R. 1221-42 ;
Vu la directive technique no 2 bis de l’Agence française du sang du 24 novembre 1997 relative aux
conditions de mise en place de l’informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, prise
en application de l’article R. 666-12-11 du code de la santé publique, modifiée ;
Vu l’avis de l’Etablissement français du sang en date du 2 décembre 2008,
Décide :
Article 1er
A l’annexe VI de la directive technique no 2 bis, sont ajoutés les éléments figurant à l’annexe I de la
présente décision.
Article 2
A l’annexe VIII de la directive technique n 2 bis, sont ajoutés les éléments figurant à l’annexe II de
la présente décision.
o

Article 3
Le président de l’Etablissement français du sang est chargé de la mise en œuvre de la présente
décision ainsi que de ses annexes qui seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Saint-Denis, le 26 décembre 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 décembre 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 : SJSB0831399S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2008 par M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’immunologie générale et d’un certificat d’études supérieures
d’immunologie ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) depuis 1987 et en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; qu’il a effectué plusieurs stages de formation au sein du service de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Grenoble (Hôpital Pellegrin) ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE 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, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 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
NOR : SJSB0831400S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 27 novembre 2008 par Mme Jemina FAZAL-JANOT aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Jemina FAZAL-JANOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle a effectué
plusieurs stages d’une durée de six mois à l’occasion de son internat au sein du centre hospitalier
universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) en 2002 et 2006 ; qu’elle exerce actuellement les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à
la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) depuis juillet
2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Jemina FAZAL-JANOT 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 Jemina FAZAL-JANOT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 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
NOR : SJSB0831401S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Carole FAJAU-PREVOT aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en
vue de don et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Carole FAJAU-PREVOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle a effectué
plusieurs stages d’une durée de six mois à l’occasion de son internat au sein des services d’assistance médicale à la procréation et de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) entre 2003 et 2008 ; qu’elle exerce actuellement les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la
procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) en tant que chef
de clinique ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Carole FAJAU-PREVOT est actuellement inscrit 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 Carole FAJAU-PREVOT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 261.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 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
NOR : SJSB0831402S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 27 novembre 2008 par Mme Charline VILLA aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Considérant que Mme Charline VILLA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle a effectué
plusieurs stages d’une durée de six mois à l’occasion de son internat au sein du centre hospitalier
universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier et hôpital Pellegrin) entre 2004 et 2006 ; qu’elle
exerce actuellement les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paulede-Viguier) depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Charline VILLA est actuellement inscrit 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 Charline VILLA est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 décembre 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 : SJSB0831403S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2008 par M. Michel SIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation,
conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que M. Michel SIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificat
d’études spéciales bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et de diagnostic biologique
parasitaire et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) depuis 1999 en tant que praticien
agréé ; qu’il a effectué plusieurs stages de formation au sein du service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Grenoble (Hôpital Pellegrin) entre 2002 et 2007 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel SIN 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, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation des embryons en vue de
leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 décembre 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 : SJSB0831404S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 novembre 2008 par Mme Florence GAYON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que Mme Florence GAYON, pharmacienne biologiste, exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Verrougstraete (Le Port) depuis 1999 en tant que praticienne agréée ; qu’elle a effectué plusieurs
stages de formation au sein du service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Grenoble (hôpital Pellegrin) entre 2003 et 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence GAYON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation,
conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 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
NOR : SJSB0831409S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 26 décembre 2008 par Mme Charlotte LAMARCHE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Charlotte LAMARCHE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’internat au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation et du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne (entre 2002 et 2006) et du centre hospitalier de Roanne (en 2006) ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Charlotte LAMARCHE est actuellement inscrite en 2e année du diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine et biologie 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 Charlotte LAMARCHE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée 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.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 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)
NOR : SJSB0831500S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2008 par M. Nicolas LEVY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Nicolas LEVY, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat de biologie cellulaire, structurale et
microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Timone Enfants (AP-HM) à Marseille depuis 1995 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. Nicolas LEVY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no DG 2008-326 du 29 décembre 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 : SJSM0831544S

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 RAYNAUD-SIMON (Agathe) ;
M. RUBIE (Hervé).
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 29 décembre 2008.
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 : SJSB0831379S

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 12 décembre 2008 par Mme Catherine MARZULLO aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Catherine MARZULLO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mulhouse depuis 2001 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 Catherine MARZULLO est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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 : SJSB0831380S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2008 par M. Eduardo DEI-CAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
Considérant que M. Eduardo DEI-CAS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie de la reproduction et du développement ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1999
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Eduardo DEI-CAS 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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 : SJSB0831381S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2008 par Mme Anny DEWILDE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
Considérant que Mme Anny DEWILDE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de biochimie clinique
et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
de virologie du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1996 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 Anny DEWILDE 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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 : SJSB0831383S

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 26 décembre 2008 par Mme Sandra CHANTOT-BASTARAUD 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 Sandra CHANTOT-BASTARAUD, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic prénatal
au sein du service d’histologie, biologie de la reproduction et cytogénétique de l’hôpital Tenon
(Paris 20e) de 2001 à 2007 ; qu’elle exerce au sein du service de génétique et embryologie médicales
de l’hôpital Armand-Trousseau (Paris 12e) depuis 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 Sandra CHANTOT-BASTARAUD est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 décembre 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 : SJSB0831406S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par M. Léonard RIZZI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du
sperme en vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un
don, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise
en œuvre de celui-ci ;
Considérant que M. Léonard RIZZI, médecin qualifié, est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’il a notamment
exercé au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy dans le laboratoire de biologie de la
reproduction et dans les services de gynécologie et immunologie de novembre 1999 à février 2002
avant d’intégrer le laboratoire Paulus (Nancy) de décembre 2001 à décembre 2002 puis le laboratoire
Verrougstraete (La Réunion) depuis janvier 2003, autorisé pour exercer les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Léonard RIZZI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don, de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux, de conservation des embryons en
vue de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831407S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2008 par Mme Gwenola KEROMNES aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité de
prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Considérant que Mme Gwenola KEROMNES, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages
d’internat d’une durée de six mois au sein du service d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier universitaire de Brest (entre 2005 et 2007) et de la clinique Pasteur (Brest) en 2007 ;
qu’elle exerce actuellement au sein du service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Tenon (Paris) depuis mai 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Gwenola KEROMNES 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 Gwenola KEROMNES est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert d’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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 décembre 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831408S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 décembre 2008 par M. Laurent THEILLIER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Laurent THEILLIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de biologie et médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie médicale Rose-Courtilly-Theillier depuis
2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Laurent THEILLIER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 décembre 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831411S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2008 par Mme Christelle AUVRAY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Christelle AUVRAY, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier de Charleville-Mézières depuis 2003 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 Christelle AUVRAY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831412S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2008 par M. Samuel SALAMA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue
d’un don, de prélèvement de spermatozoïdes, de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Samuel SALAMA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’il a effectué plusieurs stages d’internat d’une
durée de six mois au sein du service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Poissy, entre 2004 et 2005), de l’hôpital AntoineBéclère (AP-HP, Paris, 2007) et l’hôpital Bichat (AP-HP, 2008) ; qu’il exerce actuellement au sein du
service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier intercommunal de Poissy - SaintGermain-en-Laye depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;
Considérant que M. Samuel SALAMA est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Samuel SALAMA est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don, de
prélèvement de spermatozoïdes, de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831413S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Richard SAINT-GREGOIRE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Richard SAINT-GREGOIRE, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier de Calais depuis 2002 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Richard SAINT-GREGOIRE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831414S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Jean de Dieu Francis FOURIKA M’BOU aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Jean de Dieu Francis FOURIKA M’BOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme universitaire d’études complémentaires de médecine fœtale et d’un diplôme d’université de fertilité humaine ; qu’il exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier de Calais depuis 2002 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean de Dieu Francis FOURIKA M’BOU est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 (partie législative)
NOR : SJSB0831415S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Luc PACAUD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Luc PACAUD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine de la reproduction et de gynécologie médicale ; qu’il exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréation de la clinique du Mail (La Rochelle) depuis 2002 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Luc PACAUD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831501S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par M. Robert GIROT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;
Considérant que M. Robert GIROT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’hématologie et d’un diplôme d’études et de recherche de biologie humaine
d’hématologie, mention biochimie et physiologie de l’hémostase ; qu’il exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital Tenon (AP-HP,
Paris) depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Robert GIROT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à
l’étude de la coagulation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831502S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Gérard DINE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à l’étude de la coagulation et à l’oncogénétique ;
Considérant que M. Gérard DINE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie du centre hospitalier de Troyes depuis 1997
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. Gérard DINE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à
l’étude de la coagulation 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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)
NOR : SJSB0831503S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Yves REHN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à l’étude de la coagulation et à l’oncogénétique ;
Considérant que M. Yves REHN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein
du service d’hématologie du centre hospitalier de Troyes depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves REHN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à l’étude de
la coagulation 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 29 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)
NOR : SJSB0831504S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2008 par M. Jérôme BOULIGAND aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jérôme BOULIGAND, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires, d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat d’université en pharmacologie,
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie de l’hôpital Bicêtre (AP-HP,
Kremlin-Bicêtre) depuis novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme BOULIGAND est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831505S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2008 par Mme Céline VERSTUYFT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Céline VERSTUYFT, pharmacienne, est notamment titulaire d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales de biochimie spécialisée moléculaire et cellulaire, d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées de pharmacocinétique et métabolisme des médicaments et d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacologie expérimentale et clinique ; qu’elle a exercé les activités de diagnostic génétique au sein du service de pharmacologie du centre hospitalier universitaire
Saint-Antoine (AP-HP, Paris) entre 2000 et 2004 avant d’intégrer le centre hospitalier de Bicêtre
(Kremlin-Bicêtre) en novembre 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline VERSTUYFT 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 la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831506S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2008 par Mme Geneviève LEFORT 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 Geneviève LEFORT, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maitrise de sciences biologiques et médicales section génétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Montpellier 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 Geneviève LEFORT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831507S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 décembre 2008 par Mme Lydie BURGLEN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Lydie BURGLEN, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’explorations fonctionnelles endocriniennes de l’hôpital Armand-Trousseau (Paris-XIIe)
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 Lydie BURGLEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831508S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 décembre 2008 par M. Bruno CHAUVEL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Bruno CHAUVEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de sciences biologiques ; qu’il a exercé
les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Berthier
et Chauvel à Rennes de 2001 à 2007 ; qu’il exerce au sein du centre hospitalier René-Pleven à Dinan
depuis 2007 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bruno CHAUVEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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)
NOR : SJSB0831509S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par Mme Brigitte BENZACKEN 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 Brigitte BENZACKEN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP, Bondy)
depuis 2001 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 Brigitte BENZACKEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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)
NOR : SJSB0831510S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par M. Rémy COUDERC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Rémy COUDERC, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP, Paris) depuis 2001
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Rémy COUDERC est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 30 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)
NOR : SJSB0831511S

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 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 caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par Mme Delphine FELDMANN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Delphine FELDMANN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un doctorat d’université de physiologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Trousseau (AP-HP, Paris) depuis 2001 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 Delphine FELDMANN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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 31 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 : SJSB0831382S

ANNULE ET REMPLACE
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 décembre 2008
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 18 décembre 2008 par M. Dominique DUDRAGNE, aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur lesmarqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Dominique DUDRAGNE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de biochimie
clinique et d’immunologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Léonard-de-Vinci (Tours) depuis 1996 en tant que praticien agréée ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique DUDRAGNE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 31 décembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : SJSB0831410S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 décembre 2008
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 2008 par Mme Céline MARIE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Céline MARIE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les fonctions de directeur adjoint
au sein du laboratoire Diallo à Pont-Audemer depuis décembre 2007 ;
Considérant cependant que la formation du demandeur en ce qui concerne l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale 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 2009-03 du 9 janvier 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0930005S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Christine LE HELLEY est nommée chef de l’unité contrôle de la publicité grand public et
qualification des produits de santé par intérim à la direction de l’évaluation de la publicité, des
produits cosmétiques et biocides de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2009.
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 2009-04 du 9 janvier 2009 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0930006S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence LEFEBVRE-RAISIN est nommée chef de l’unité outils de l’information par intérim à
la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2009.
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 2009-06 du 14 janvier 2009 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0930011S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspectrice de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : Mme Sophie MANSOURI, pharmacienne contractuelle.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 295.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-07 du 14 janvier 2009 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0930010S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2009-06 du 14 janvier 2009 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Sophie MANSOURI, pharmacienne
contractuelle.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SJSX0831313X

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 Anne-Marie 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/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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.
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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/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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/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 ;
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– 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 informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires, centres de traitements
informatiques, caisses régionales et caisses générales de sécurité sociale ;
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale ;
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 générales 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 inter partenaires 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)
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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 ;
– 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DSEC)
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 solutions 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 :
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– la correspondance courante émanant de la direction assistance et relation métier ;
– les circulaires, lettres-réseau, enquêtes/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’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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION ASSISTANCE ET RELATION MÉTIER (DARM)
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 ;
– 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 substitution 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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION ÉDITION ET GESTION DE COMPOSANTS (DEGC)
Département méthodes, outils et support technique (DMOST)
M. Hervé BLANC
DECISION 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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 ;
– 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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’informationnel 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 fonctionnement 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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’affectation 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 ;
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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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES (D2I)
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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’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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 ;
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– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels de ces agents.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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.
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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’établissement public par intérim, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement 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 ;
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– 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’établissement public ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
direction des ressources humaines de l’Établissement 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’établissement 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’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
DASD/Sites Grenoble et Valence
Mme Anne ASTOLFI
Décision du 24 novembre 2008
Délégation de signature est accordée à Mme Anne ASTOLFI, responsable administratif des Sites
Grenoble et Valence, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Grenoble et Valence, des services
informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les télécopies émises par les sites Grenoble et 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 et 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 et Valence nécessaires aux
services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 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 et 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 et
Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– 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 et Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites Grenoble et Valence ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites Grenoble et Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante des sites Grenoble et 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 et 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 et 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 et 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 et 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.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SJSX0930003X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
Direction de la communication ;
Direction des risques professionnels ;
Direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
Direction de la gestion des moyens ;
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS : représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 € HT ;
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS : représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission ;
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)
M. Jean-Marc AUBERT
Décision du 28 novembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins par décision du 3 octobre 2005 ci-dessus visée est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation 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 de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation 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 national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
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– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
Mme le docteur Catherine BISMUTH
Décision du 28 novembre 2008
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Catherine BISMUTH par décision du
3 octobre 2005 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Catherine BISMUTH, directrice des assurés,
pour signer :
– la correspondance générale émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents de la direction
des assurés, 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 ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction des assurés et nécessaires aux
services administratifs de la CNAMTS ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires et du
Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à Mme le docteur Catherine BISMUTH, directrice des
assurés, pour signer :
– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation 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 de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation 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 national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux Fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
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– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Jean-Pierre ROBELET
Décision du 28 novembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins par
décision du 30 août 2006 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins, pour
signer :
– la correspondance générale émanant de la direction de l’offre de soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents de la direction de
l’offre de 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 de la direction de l’offre de soins ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction de l’offre de soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds de réorientation
et de modernisation de la médecine libérale ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de
soins, pour signer :
– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation 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 ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation 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 national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant :
– le budget global ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions internationales ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Service maîtrise d’ouvrage informatique (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 28 novembre 2008
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD, par décision du 3 octobre 2005 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage
informatique, pour signer :
– la correspondance générale émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant visées ci-dessus ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du service
maîtrise d’ouvrage informatique, 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 entrant
dans le cadre des marchés relevant du service maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc AUBERT, directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise
d’ouvrage informatique, pour signer :
– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation et nécessaires aux services administratifs de la CNAMTS ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation 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 ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation 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 national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins est maître d’ouvrage ;
– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mme Jeanne BURTON
Décision du 1er décembre 2008
Délégation est donnée à Mme Jeanne BURTON, directrice de la communication et du marketing,
pour signer :
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant de la direction de
la communication à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– toute correspondance de caractère général à destination interne ou externe de la direction de la
communication conforme aux orientations ou aux décisions arrêtées par la direction générale de
la Caisse nationale ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction de la communication et du
marketing nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
M. Stéphane SEILLER
Décision du 9 octobre 2008
La délégation de signature accordée à M. Stéphane SEILLER par décision du 1er octobre 2007 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels pour signer :
– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies dans le domaine des accidents du
travail et des maladies professionnelles, à l’exception des courriers, qui par nature doivent être
signés par le directeur ;
– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale
entrant dans le cadre du :
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– Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ainsi
que l’approbation des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de
prévention des caisses régionales d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité
sociale et des caisses de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses
générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur
cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, études et recherches ayant fait l’objet de
contrat, sur les documents justificatifs de paiement ;
– les copies conformes de tout document concernant les risques professionnels nécessaire aux
services administratifs de la Caisse nationale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant de son
autorité, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre mer ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– les procès-verbaux de validation des applications informatiques nationales dont la direction des
risques professionnels est maître d’ouvrage, et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux correspondant aux applications nationales visées ci-dessus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES (DAJI)
Département des marchés publics (DMP)
Mlle Corinne MIMINI
Décision du 5 décembre 2008
La délégation de signature accordée à Mlle Corinne MIMINI par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.
Délégation est donnée à Mlle Corinne MIMINI, responsable du département des marchés publics,
pour signer :
– la correspondance courante du département des marchés publics ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département
des marchés publics, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements et
territoires d’outre-mer ;
– les ordres de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du département des
marchés publics ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les conventions d’honoraires ou bons de commandes avec les avocats dans le cadre des contentieux et des consultations concernant les marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des marchés publics (DMP)
M. Joël MOSSARD
Décision du 5 décembre 2008
En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Corinne MIMINI, responsable du département des
marchés publics, délégation est donnée à M. Joël MOSSARD, adjoint à la responsable du département des marchés publics, pour signer :
– la correspondance courante du département des marchés publics ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département
des marchés publics, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements et
territoires d’outre-mer ;
– les ordres de stage et les états de frais correspondants des agents relevant du département des
marchés publics ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les conventions d’honoraires ou bons de commandes avec les avocats dans le cadre des contentieux et des consultations concernant les marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites Grenoble-Valence
M. Jérôme LOCATELLI
Décision du 1er octobre 2008
Délégation de signature est donnée à M. Jérôme LOCATELLI pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de
l’Etablissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents
des sites Grenoble/Valence.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Division conseil et orientation professionnelle – action sociale du travail (COPAST)
Mlle Danielle DARTIGUELONGUE
Décision du 20 octobre 2008
La délégation de signature accordée à Mlle Danielle DARTIGUELONGUE par décision du
20 juin 2006 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Eliane BIZET, responsable de la division conseil et
orientation professionnelle – action sociale du travail, délégation de signature est accordée à Mlle
Danielle DARTIGUELONGUE pour signer :
– la correspondance courante de la division conseil et orientation professionnelle – action sociale
du travail ;
– les attestations des décisions relatives au personnel ou certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les bordereaux de transmission interne.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS (CAO)
CAO – Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature
au titre des marchés supérieurs à 90 000 € (HT)
Décision du 18 décembre 2008

PRÉAMBULE
Le directeur de la CNAMTS a signé le 31 décembreDene 2007 une décision ayant pour objet de
définir la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres
constituée au sein de la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 315.

.

.

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

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui ont
délégation de signature au titre des marchés visés par la décision du 31 décembre 2007, c’est-à-dire
les marchés supérieurs à 90 000 € HT, quels que soient l’objet et la procédure de passation adoptée.
Article 1er
Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent signer les
accords-cadres et les marchés de la CNAMTS, quels que soient le Fonds budgétaire et l’objet.
En outre, les articles suivants recensent les signataires des accords-cadres et des marchés pour
chaque direction.
Article 2-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale : Mme DENECHERE.
Article 2-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale (direction nationale du groupe
UGECAM) :
– M. VAEZ-OLIVEIRA ;
– M. DUCLOS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. VAEZ-OLIVEIRA.
Article 3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négociations et des relations avec
l’UNCAM et l’UNOCAM :
– Mme LEPEU ;
– M. HAUSHALTER, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme LEPEU.
Article 4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statistiques :
– Mme POLTON ;
– M. MERLIERE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON.
Article 5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et l’organisation des
soins :
– M. AUBERT ; en cas d’absence ou d’empêchement de M. AUBERT :
– Mme BISMUTH ;
– M. RICHARD ;
– M. ROBELET.
Article 5-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés :
– Mme BISMUTH.
Article 5-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins :
– M. ROBELET ;
– M. RICHARD, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROBELET.
Article 6
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations :
– M. de CADEVILLE ;
– Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE.
Article 6-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical :
– Mme CARZON ;
– M. GERARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme CARZON.
Article 6-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif :
– M. ROUSSEAU ;
– Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROUSSEAU.
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Article 6-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines des réseaux :
– Mme GAUTIER-PASCAUD ;
– M. HERLAUT, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme GAUTIER-PASCAUD.
Article 6-4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’organisation de la relation clients et de
la qualité :
– M. CASANO.
Article 6-5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la contractualisation et des moyens :
– Mme RESTOUT.
Article 7
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes :
– M. FENDER ;
– M. de FILIQUIER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER.
Article 8
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels :
– M. SEILLER ;
– Mme BLANDIN, en cas d’absence ou d’empêchement de M. SEILLER.
Article 9
Pour
– M.
– M.
– M.

les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
FOLLIET ;
ONADO, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET ;
BLUTEAU, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIET et de M. ONADO.
Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication :
– Mme BURTON ;
– Mme PATRIARCA, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme BURTON.
Article 11
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion :
– M. MEURISSE ;
– M. MAHEAS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE.
Article 12
Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
– Mme THIBAUD.
Article 12-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
– M. FRANCO.
Article 12-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens :
– Mme THIBAUD ;
– M. BESSEY, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme THIBAUD.
Article 12-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement
public :
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– M. MORTREUIL ;
– Mme DELEMARRE, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MORTREUIL ;
– M. BRIL, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MORTREUIL et de Mme DELEMARRE.
Article 13
La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
CAO-Représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission
Décision du 18 décembre 2008

PRÉAMBULE
Le directeur de la CNAMTS a signé le 31 décembre 2007 une décision ayant pour objet de définir la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du 1er août 2006.
La présente décision a pour objet de désigner les représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent
aux réunions de la commission issue de la décision du 31 décembre 2007, visée ci-dessus.
Article 1er
Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale de signature peuvent représenter le
pouvoir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.
– En outre, les articles suivants recensent les représentants du pouvoir adjudicateur en
commission d’appel d’offres pour chaque direction.
Article 2-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale :
– Mme DENECHERE ;
Article 2-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale (direction nationale du groupe
UGECAM) :
– M. VAEZ-OLIVEIRA ;
– M. DUCLOS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. VAEZ-OLIVEIRA.
Article 3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négociations et des relations UNCAM et
UNOCAM :
– Mme LEPEU ;
– Mme LARRANETA, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme LEPEU.
Article 4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stratégie, des études et des statistiques :
– Mme POLTON ;
– M. MERLIERE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON.
– Mme MERVEILLE, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme POLTON et de M. MERLIERE.
Article 5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à la gestion et l’organisation des
soins :
– M. AUBERT ; en cas d’absence ou d’empêchement de M. AUBERT ;
– Mme BISMUTH ;
– M. RICHARD ;
– M. ROBELET.
Article 5-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés :
– Mme BISMUTH.
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Article 5-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre de soins :
– M. ROBELET ;
– M. RICHARD, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROBELET.
Article 6
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux opérations :
– M. de CADEVILLE ;
– Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE ;
– M. DRAY, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de CADEVILLE et de Mme RESTOUT.
Article 6-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau médical :
– Mme CARZON ;
– M. GERARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme CARZON.
Article 6-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau administratif :
– M. ROUSSEAU ;
– Mme RESTOUT, en cas d’absence ou d’empêchement de M. ROUSSEAU.
Article 6-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines des réseaux :
– Mme GAUTIER-PASCAUD ;
– M. HERLAUT, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme GAUTIER-PASCAUD.
Article 6-4
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’organisation de la relation clients et de
la qualité :
– M. CASANO.
Article 6-5
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la contractualisation et des moyens :
– Mme RESTOUT.
Article 7
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes :
– M. FENDER ;
– M. de FILIQUIER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER ;
– M. PRUNET, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FENDER et de M. de FILIQUIER.
Article 8
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques professionnels :
– M. SEILLER ;
– Mme BLANDIN, en cas d’absence ou d’empêchement de M. SEILLER.
Article 9
Pour
– M.
– M.
– M.

les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée des systèmes d’information :
FOLLIER ;
ONADO, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIER ;
BLUTEAU, en cas d’absence ou d’empêchement de M. FOLLIER et de M. ONADO.
Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la communication :
– Mme BURTON ;
– Mme PATRIARCA, en cas d’absence de Mme BURTON ;
– Mme CHAPUIS, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme BURTON et de Mme PATRIARCA.
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Article 11
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion :
– M. MEURISSE ;
– M. MAHEAS, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE ;
– M. FISLER, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MEURISSE et de M. MAHEAS.
Article 12
Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
– Mme THIBAUD.
Article 12-1
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires juridiques et institutionnelles :
– M. FRANCO.
Article 12-2
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la gestion des moyens :
– Mme THIBAUD ;
– M. BESSEY, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme THIBAUD ;
– Mme BOSC, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme THIBAUD et de M. BESSEY ;
– Mme Michaux, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme THIBAUD, de M. BESSEY et de
Mme BOSC.
Article 12-3
Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des ressources humaines de l’établissement
public :
– M. MORTREUIL ;
– Mme DELEMARRE, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MORTREUIL ;
– M. BRIL, en cas d’absence ou d’empêchement de M. MORTREUIL et de Mme DELEMARRE.
Article 13
La présente décision prend effet à compter de sa signature et entraîne l’abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires.
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en
odontologie susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année
universitaire 2006-2007
NOR : SJSH0831546A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu le code de la santé publique, partie réglementaire ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de
pharmacie ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique
de l’internat en odontologie ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année-recherche durant
le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier
d’une année-recherche est fixé à 180 au titre de l’année universitaire 2006-2007. La répartition est
fixée par interrégion pour les internes en médecine et les internes en pharmacie et à l’échelon
national pour les internes en odontologie, selon le tableau ci-dessous :
ZONES GÉOGRAPHIQUES
Interrégions

MÉDECINE

PHARMACIE

Ile-de-France .........................................................................................
Nord-Est.................................................................................................
Nord-Ouest............................................................................................
Rhône-Alpes..........................................................................................
Ouest.......................................................................................................
Sud ..........................................................................................................
Sud-Ouest..............................................................................................
DOM (Antilles-Guyane) .....................................................................

27
29
25
13
23
11
16
3

7
4
3
4
4
4
4

Total général ............................................................................

147

30

ODONTOLOGIE

3
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Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 juin 2008.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,
M. OBERLIS
Le directeur général
de l’enseignement supérieur,
B. SAINT-GIRONS
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. CARAYON
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en
odontologie susceptibles de bénéficier d’une année-recherche au titre de l’année
universitaire 2007-2008
NOR : SJSH0831547A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche et la ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu les articles le code de la santé publique, partie réglementaire ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de
pharmacie ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique
de l’internat en odontologie ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisation de l’année-recherche durant
le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier
d’une année-recherche est fixé à 180 au titre de l’année universitaire 2007-2008. La répartition est
fixée par interrégion pour les internes en médecine et les internes en pharmacie et à l’échelon
national pour les internes en odontologie, selon le tableau ci-dessous :
ZONES GÉOGRAPHIQUES
interrégions

MÉDECINE

PHARMACIE

Ile-de-France

27

7

Nord-Est

29

4

Nord-Ouest

25

3

Rhône-Alpes

13

4

Ouest

23

4

Sud

11

4

Sud-Ouest

16

4

DOM (Antilles-Guyane)

ODONTOLOGIE

3
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ZONES GÉOGRAPHIQUES
interrégions

Total général

MÉDECINE

PHARMACIE

ODONTOLOGIE

147

30

3

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 juin 2008.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux,
M. OBERLIS
Le directeur général
de l’enseignement supérieur,
B. SAINT-GIRONS
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. CARAYON
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 12 décembre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SJSH0831339A

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 en date du 13 novembre 2003 autorisant Mme Hélène DECALUWE à exercer temporairement la médecine dans le service de pédiatrie du groupe hospitalier Necker-Enfants malades à
compter du 13 novembre 2003 jusqu’au 13 novembre 2006 ;
Vu l’arrêté en date du 14 novembre 2006 autorisant Mme Hélène DECALUWE à exercer temporairement la médecine dans le service pédiatrie du groupe hospitalier Necker-Enfants malades à
compter du 14 novembre 2006 jusqu’au 14 novembre 2008,
Arrête :
Article 1er
Mme Hélène DECALUWE, née le 24 mars 1975 à Uccle (Belgique) est autorisée à exercer temporairement la médecine dans le service de pédiatrie du groupe hospitalier Necker-Enfants malades
149, rue de Sèvres ; 75743 Paris cedex 15 ; 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 28 novembre 2008
jusqu’au 27 novembre 2010.
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 12 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
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
Etablissements de santé

Arrêté préfectoral du 3 décembre 2008 relatif à l’approbation de la convention constitutive
d’un groupement d’intérêt public dénommé « Blanchisserie des marais de Grée »
NOR : SJSX0831220A

Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;
VU l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux GIP définis dans l’article 21 de la loi du
15 juillet 1982 ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués
dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988
relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Blanchisserie des marais
de Grée » conclue le 1er août 2008 entre le centre hospitalier d’Ancenis, l’hôpital local intercommunal
Sèvre-et-Loire à Vertou, l’hôpital local Aimé-Jallot à Candé, et l’association Anaïs ;
Sur la proposition de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,
Arrête :
Article 1er
Est approuvée la convention constitutive (jointe en annexe) conclue le 1er août 2008 entre le centre
hospitalier d’Ancenis, l’hôpital local intercommunal Sèvre-et-Loire à Vertou, l’hôpital local AiméJallot à Candé, et l’association Anaïs, en vue de la constitution, pour une durée de 25 ans, d’un groupement d’intérêt public dénommé « Blanchisserie des marais de Grée » ayant pour objet :
– la réalisation d’un service unique de mise à disposition, de marquage, de livraison, de collecte,
d’entretien et blanchissage du linge pour tous les établissements du groupement ;
– la satisfaction de la fonction linge de chacun des établissements au meilleur coût ;
– la répartition des coûts de fonctionnement entre les membres du groupement au prorata des
prestations consommées ;
– la gestion globale du service par tous les adhérents ;
– la mise en commun par ses membres et pour tous ses membres des moyens humains et matériels nécessaires au traitement du linge ;
– la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires à l’entretien, la
maintenance, le fonctionnement et le renouvellement des équipements et des matériels affectés
au traitement du linge ;
– la passation des marchés de fourniture de linge ;
– la réalisation d’une façon générale de toutes les opérations et actions validées par l’assemblée
générale du GIP qui sont nécessaires de façon directe ou indirecte à l’accomplissement de sa
mission.
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Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la directrice départementale des
affaires sanitaires et sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la LoireAtlantique.

Pour le préfet :
Le sous-préfet, chargé de mission
pour la politique de la ville :
Le secrétaire général adjoint,
G. LAMBERT
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CONVENTION CONSTITUTIVE SOUS LA FORME
D’UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
SOMMAIRE
TITRE Ier
CONSTITUTION DU GROUPEMENT
Article 1 – Constitution
er

Article 2 – Dénomination
Article 3 – Objet
Article 4 – Moyens
Article 5 – Siège
Article 6 – Délimitation géographique
Article 7 – Durée
Article 8 – Adhésion
Article 9 – Capital
Article 10 – Mise à disposition de moyens immobiliers et mobiliers
Article 11 – Droits et obligations
Article 12 – Constitution des membres
Article 13 – Retrait
13.1.
13.2.
13.3.

– Exclusion
Retrait
Conséquences financières de retrait
Exclusion

Article 14 – Approbation de l’autorité compétente
TITRE II
ADMINISTRATION DU GROUPEMENT
Article 15 – Assemblée générale
15.1. Composition
15.2. Fonctionnement
15.3. Compétences
Article 16 – Présidence du groupement
Article 17 – Directeur du groupement
Article 18 – Contrôle de légalité
Article 19 – Modalité d’organisation des services
Article 20 – Règlement intérieur
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Article 21 – Personnel du groupement
Article 22 – Détachement de fonctionnaires
Article 23 – Propriété des équipements
Article 24 – Règles de comptabilité
Article 25 – Recettes du groupement
Article 26 – Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)
Article 27 – Contrôle des comptes
Article 28 – Gestion de la trésorerie et des disponibilités
28.1. Trésorerie
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28.2. Gestion des disponibilités et placements
Article 29 – Commissaire du Gouvernement
Article 30 – Marchés

TITRE IV
DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONDITION SUSPENSIVE
Article 31 – Dissolution
Article 32 – Liquidation
Article 33 – Dévolution des biens
Article 34 – Condition suspensive
Article 35 – Règlement des litiges et contentieux
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TITRE Ier
CONSTITUTION DU GROUPEMENT
Article 1er
Constitution
Il est constitué entre les adhérents fondateurs :
– le centre hospitalier Francis-Robert d’Ancenis, représenté par son directeur ;
– l’hôpital intercommunal Sèvre et Loire de Vertou, représenté par son directeur ;
– l’hôpital local Aimé-Jallot de Candé, représenté par son directeur ;
– l’association Anaïs, par ses établissements et notamment la maison d’accueil spécialisée
d’Ancenis, représenté par son directeur général.
Un groupement d’intérêt public régi par l’article 21 la loi no 82-610 du 15 juillet 1982, modifié par les
lois no 92-125 du 6 février 1992, no 93-1 du 4 janvier 1993, no 93-1420 du 31 décembre 1993, no 96-142
du 21 février 1996 et no 2003-710 du 1er août 2003 ainsi que par la présente convention.
Article 2
Dénomination
Le groupement est dénommé :
Groupement d’intérêt public « blanchisserie des Marais de Grée ».
Article 3
Objet
Le GIP « blanchisserie des Marais de Grée » s’inscrit dans le cadre de la démarche de ses membres
pour coordonner et rationaliser l’activité de traitement de linge de ses membres et optimiser les
moyens affectés.
Le groupement a pour objet :
– la réalisation d’un service unique de mise à disposition, de marquage, de livraison, de collecte,
d’entretien et blanchissage du linge pour tous les établissements du groupement ;
– la satisfaction de la fonction linge de chacun des établissements au meilleur coût ;
– la répartition des coûts de fonctionnement entre les membres du groupement au prorata des
prestations consommées ;
– la gestion globale du service par tous les adhérents ;
– la mise en commun par ses membres et pour ses membres des moyens humains et matériels
nécessaires au traitement du linge ;
– la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires à l’entretien, la
maintenance, le fonctionnement et le renouvellement des équipements et des matériels affectés
au traitement du linge ;
– la passation des marchés de fourniture de linge ;
– la réalisation d’une façon générale de toutes les opérations et actions validées par l’assemblée
générale du GIP qui sont nécessaires de façon directe ou indirecte à l’accomplissement de sa
mission.
Article 4
Moyens
A cet effet, il se dote de l’infrastructure immobilière et mobilière indispensable à la réalisation de
sa mission par apport des adhérents, par acquisition propre ou par mise à disposition de moyens de
la part des adhérents conformément à l’article 8 de la présente convention.
Il en garantit l’entretien et/ou le renouvellement.
Le groupement peut fournir à titre accessoire des biens et des prestations de services, notamment
de blanchissage à des établissements publics ou privés et des collectivités locales agissant dans le
domaine de l’action sanitaire et sociale.
Le programme d’action du groupement pour l’ensemble de la durée prévue au présent contrat, ses
programmes annuels ou pluriannuels et la répartition détaillée des tâches des membres, peuvent
être fixés dans des protocoles annexes en fonction de l’évolution de l’activité concernée par l’objet
social de la convention de groupement.
Article 5
Siège
Le siège du groupement est fixé au : centre hospitalier Francis-Robert, 160, rue du Verger, BP 229,
44156 Ancenis Cedex.
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Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 6
Délimitation géographique
Le groupement couvre la zone géographique des territoires de santé des établissements
concernés.
Article 7
Durée
Le groupement est constitué pour une durée initiale de vingt-cinq (25) années.
Il prend effet au jour de la publication de l’arrêté portant approbation de la présente convention
constitutive au recueil des actes administratifs de la préfecture et au Bulletin officiel du ministère de
la santé.
La durée du groupement peut être prorogée par avenant, pour une période identique ou inférieure
par décision de l’assemblée générale extraordinaire et soumis à approbation dans les mêmes formes
que pour la convention constitutive au plus tard quatre (4) mois avant l’expiration de ladite
convention.
Article 8
Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux adhérents dont la contribution au groupement justifie l’adhésion.
La demande d’adhésion est formulée par écrit agréée par l’assemblée générale et approuvée à
l’unanimité par l’assemblée générale et se traduit par la signature de la présente convention.
Un avenant à la présente convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau membre.
cet avenant devra être approuvé par l’assemblée générale et par avis pris et publié dans les mêmes
formes que l’arrêté d’approbation constitutif.
Cette convention ne peut contenir de disposition contraire à l’article 10 des présentes.
Cette procédure est applicable dans le cas d’absorption d’un établissement membre par un tiers
établissement ou opération assimilée, et s’applique également aux opérations de fusion totale ou
partielle impliquant des établissements dotés d’une personnalité morale de droit public.
Peut adhérer au groupement, tout établissement sanitaire ou social de droit public ou privé,
sachant qu’en aucun cas la représentation des droits sociaux de ces établissements ne pourra être
supérieure à 50 %.
Article 9
Capital
Le groupement est constitué sans capital.
Article 10
Mise à disposition de moyens immobiliers et mobiliers
Dans le cadre de la constitution du groupement, les adhérents désignés ci-après mettront à disposition du groupement les locaux et équipements nécessaires à la réalisation de l’objet social de la
présente convention.
Article 11
Droits et obligations
Les droits statutaires des membres fondateurs du groupement sont établis proportionnellement
par référence aux besoins exprimés par chaque établissement dans le cadre de l’objet social défini
par l’article 2, soit :
– le centre hospitalier d’Ancenis ................................................43/100
– l’hôpital intercommunal Sèvre et Loire ................................39/100
– l’hôpital local de Candé..............................................................12/100
– l’association Anaïs........................................................................ 6/100
Cette répartition pourra être révisée annuellement dans les mêmes conditions suivant l’évolution
des prestations de service, notamment du tonnage de linge facturé à chaque adhérent du groupement concerné par la fonction linge du GIP.
Pendant la durée initiale du groupement et compte tenu du fait que les membres fondateurs sont
les seuls contributeurs à l’infrastructure immobilière et mobilière, les droits statutaires cumulés
desdits membres fondateurs ne peuvent être inférieurs à la majorité plus un.
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Les établissements fondateurs s’obligent mutuellement et exclusivement à recourir aux prestations
du groupement pour la fourniture des éléments principaux de leur fonction linge, conformément à
l’objet même de la constitution du groupement et ce, pendant toute sa durée.
De même qu’ils s’obligent à produire des prestations de blanchissage dont la progression du coût
ne pourra dépasser l’indice INSEE d’évolution des prix, sauf dans le cas où une modification statutaire d’ordre salarial des personnels serait à prendre en compte (ex. : réduction du temps de travail,
refonte de la grille de grade et d’échelon des agents par décision ministérielle, évolution de salaire
importante...).
Dans leurs rapports entre eux, ils sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes
proportions que ci-dessus.
Les adhérents ultérieurs intéressés par la fonction linge seront astreints aux mêmes obligations.
Leurs droits statutaires seront également déterminés par les dispositions du présent article.
Dans leurs rapports avec les tiers, les adhérents ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des
dettes du groupement au prorata de leurs droits statutaires.
L’activité du groupement étant une activité économique de prestations de services doit s’autofinancer dans le respect de l’équilibre des comptes de gestion.
Article 12
Contribution des membres
Les contributions des membres aux charges du groupement sont calculées dans les proportions
prévues à l’article 11 sous réserve d’accords particuliers, susceptibles d’être adoptés par l’assemblée
générale.
Les contributions des membres sont fournies :
– sous forme de participation financière au budget annuel ;
– sous forme d’affectation ou de mise à disposition de personnels rémunérés ;
– sous forme de mise à disposition de locaux ;
– sous forme d’action de formation ;
– sous forme de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre ;
– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur étant
appréciée d’un commun accord.
Les modalités de participation des membres lors de la constitution du groupement sont définies
sur la base du compte d’exploitation du GIP.
Elles sont le cas échéant révisées chaque année dans le cadre de la préparation du projet de
budget.
Elles le sont automatiquement pour la fonction linge, afin d’actualiser au moins une fois par an le
coût à la pièce, selon les tableaux tarifaires annexés au règlement intérieur du GIP.
Article 13
Retrait – Exclusion
13.1. Retrait
Au terme de la période initiale d’exécution de la présente convention, tout adhérent peut se retirer
du groupement, sous réserve qu’il ait notifié son intention douze mois avant le terme de cette période.
Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités – notamment financières – de ce
retrait en fonction du niveau de contribution aux charges fixes et variables engagées pour le fonctionnement du groupement.
Cet avenant devra être approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
– tout retrait anticipé est possible aux conditions cumulatives suivantes : le retrait d’un membre ne
peut intervenir qu’au terme d’un délai de présence effective dans le groupement de trois (3)
années et,
– le membre qui se retire doit satisfaire aux obligations des conséquences financières de
l’article 13.2 ci-après.
La cession de droit à des tiers est réputée nulle et non avenue. Seules les cessions de droits
sociaux entre les membres du groupement peuvent produire des effets, à la condition d’avoir été
autorisées par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Le retrait demeure toutefois possible, sous réserve du respect d’un préavis de 18 mois, sans
aucune application des obligations financières stipulées à l’article 13.2 exposé ci-après, dans l’hypothèse où la production de la blanchisserie serait portée à plus de 5 tonnes/jour en moyenne annuel,
sans avoir fait l’objet d’un vote à l’unanimité de l’assemblée générale extraordinaire.
13.2. Conséquences financières de retrait
L’adhérent qui sollicite son retrait du GIP s’engage à verser au plus tard à la fin de l’année de
l’exercice comptable suivant son retrait, une indemnité correspondant à la valeur des annuités de
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remboursement en capital et intérêts des conventions de crédit contractées par le centre hospitalier
d’Ancenis et portant sur l’acquisition des biens mobiliers et immobiliers affectés à la fonction linge,
rapportée au prorata des droits dont l’adhérent est titulaire tels que définis aux termes de l’article 11
qui précède, ou de ses modifications ultérieures.
13.3. Exclusion
L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée, par l’assemblée générale, en cas d’inexécution de
ses obligations.
En ce cas, l’adhérent susceptible de faire l’objet d’une exclusion, ne pourra pas participer au vote.
Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par l’assemblée
générale, en vue de dégager des voies de règlement amiable et de conciliation possibles.
Les dispositions financières et autres prévues à l’article 13.2 pour le retrait s’appliquent au membre
exclu.
Article 14
Approbation de l’autorité compétente
Les décisions prises en application des articles 8 et 12 de la présente convention ne prennent effet
qu’après constatation de leur caractère exécutoire par l’autorité compétente dont dépendent les
signataires.

TITRE II
ADMINISTRATION DU GROUPEMENT
Article 15
Assemblée générale
15.1.

Composition

Le groupement est administré par une assemblée générale composée de représentants de
l’ensemble des adhérents du groupement. Elle comprend à la constitution du groupement :
– 2 membres désignés par les conseils d’administration de chaque établissement adhérent ;
– 2 membres supplémentaires pour le centre hospitalier d’Ancenis, 2 membres pour le l’hôpital
intercommunal Sèvre-et-Loire, 1 membre pour l’hôpital local de Candé, 1 membre pour l’association Anaïs ;
– 2 représentants supplémentaires pour chaque adhérent ultérieur.
Les droits de vote en assemblée générale ne sont pas proportionnels au nombre de représentants
mais sont déterminés au prorata des droits statutaires de chaque adhérent après éventuelle révision
de ces droits tel que prévu à l’article 11 des présentes.
Pour mémoire :
– Le centre hospitalier d’Ancenis, 43/100.
– L’hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, 39/100.
– L’hôpital local de Candé, 12/100.
– L’association Anaïs, 6/100.
Le directeur du groupement, le commissaire du Gouvernement et l’agent comptable assistent aux
réunions de l’assemblée générale avec voix consultative.
Conformément aux dispositions infra de l’article 30, le commissaire du Gouvernement dispose
d’un droit de veto sur les décisions et délibérations de l’assemblée générale.
15.2.

Fonctionnement

L’assemblée générale se réunit au moins 3 fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige, sur la convocation de son président ou à la demande de deux tiers de ses membres
à une assemblée générale extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des membres représentant en
outre les deux tiers des droits statutaires sont présents. Si la réunion ne peut se tenir valablement,
les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à
quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quel que soit le nombre de membres
présents.
Les modalités suivantes de vote pour les décisions de l’assemblée générale sont applicables.
Les décisions de l’assemblée générale sont réputées adoptées dans les conditions d’expression de
vote ci-après :
– assemblée générale ordinaire : majorité simple des droits de vote des membres présents ;
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– assemblée générale extraordinaire : majorité des deux tiers de ces droits de vote ;
– décisions relevant de l’article 15-3-c : unanimité des membres.
15.3. Compétences
L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
a) Sont de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
– l’adoption du programme annuel d’activités et du budget correspondant par groupes fonctionnels en référence à la nomenclature comptable hospitalière, y compris, le cas échéant, les
prévisions d’engagement du personnel – dans le respect du prorata des contributions d’origine
de chaque membre – réalisées sous forme d’affectation ou de mise à disposition de personnels ;
– l’approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats
d’exploitation dans le respect des dispositions de l’article 25 de la présente convention ;
– la fixation des contributions tarifaires ou des participations respectives de chacun des membres
du groupement ;
– la nomination et la révocation des membres de l’assemblée générale ;
– l’admission de nouveaux membres ;
– la nomination et la cessation des fonctions du directeur du groupement ;
– l’organisation générale du groupement et, notamment, la nomination et la cessation des fonctions, sur proposition du directeur, du responsable placé à la tête de la fonction « linge » et la
définition de l’organigramme de fonctionnement ;
– les propositions relatives au programme annuel d’activités, aux programmes d’investissements,
aux budgets ainsi que, le cas échéant, aux prévisions d’emploi de personnels dans le respect du
prorata des constitutions d’origine de chaque membre, réalisées sous forme d’affectation ou de
mise à disposition de personnels ;
– toute modification du règlement intérieur du groupement et application de celui-ci ;
– la convocation des assemblées et la fixation des ordres du jour ;
– toute autorisation d’ester en justice et de transaction accordée au directeur du groupement.
b) Sont de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
– toute modification de l’acte constitutif de la convention de GIP ;
– l’exclusion d’un membre ;
– les modalités financières et autres de retrait d’un membre du groupement ;
– le transfert du siège social du GIP.
c) Sont décidés à l’unanimité des membres :
– la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa
liquidation ;
– l’augmentation de la capacité de production de la blanchisserie supérieure à 25 % de la capacité
actuelle (3,5 tonnes/jour) qui aurait pour effet d’accroître les charges financières supportées par
les membres.
Article 16
Présidence du groupement
L’assemblée générale élit à la majorité absolue, parmi ses membres, un président et un viceprésident, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.
Le président ou, en cas d’empêchement, le vice-président, préside les séances de l’assemblée
générale.
Le président propose à l’assemblée générale de délibérer sur la nomination ou la fin des fonctions
du directeur du groupement.
Article 17
Directeur du groupement
Sur proposition de son président, le groupement nomme pour la même durée que le groupement
ou pour une durée inférieure et renouvelable, un directeur ayant ou non la qualité d’administrateur.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité de l’assemblée générale et
dans les conditions fixées par cette dernière conformément aux prérogatives de l’article VI.3
du règlement intérieur attaché à la présente convention.
Il procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses, passe les contrats nécessaires au fonctionnement du groupement.
Le directeur est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Une fois par an, il soumet à l’assemblée générale un rapport d’activité du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans
l’objet de ce dernier.
Article 18
Contrôle de légalité
Sont transmis à l’autorité compétente, pour information, le budget, le programme d’investissements de l’année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d’activité dès
qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale.
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Est également porté à la connaissance de l’autorité compétente tout projet de décision de nature à
affecter la consistance des activités de l’établissement telles qu’elles ont été agréées ou autorisées
par elle.
Article 19
Modalités d’organisation des services
Les adhérents fondateurs conviennent de confier, dans un souci de rationalisation des dépenses, la
logistique administrative et budgétaire du groupement au centre hospitalier d’Ancenis.
Article 20
Règlement intérieur
L’assemblée générale a compétence exclusive pour modifier le règlement intérieur relatif à l’administration et au fonctionnement du groupement. Le règlement intérieur a pour vocation de définir :
– les règles d’administration générale du GIP ;
– les règles d’administration des personnels mis à disposition du GIP ;
– les règles d’utilisation et inventaires des équipements.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Article 21
Personnel du groupement
Les personnels affectés ou mis à disposition du groupement par les adhérents conservent leur
statut d’origine.
Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de gestion de leur carrière.
Ces personnels affectés ou mis à disposition du groupement le sont contre remboursement, par le
groupement à l’établissement d’origine, des frais y afférents, exposés par lui dans les conditions
définies au titre IV du statut de la fonction publique hospitalière.
Les personnels affectés ou mis à disposition du groupement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d’origine, soit
par décision de l’assemblée générale sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande
de leur organisme d’origine, ou en cas de retrait, d’exclusion ou d’absorption ou de liquidation judiciaire de cet organisme, soit à la demande des personnels concernés.
Article 22
Détachement de fonctionnaires
Des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis à
disposition ou détachés, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique sur
proposition du directeur et décision de l’assemblée générale.
Article 22
Propriété des équipements
Les constructions ou aménagements, les matériels achetés ou développés en commun appartiennent au groupement.
En cas de dissolution du groupement, ils seront dévolus dans les conditions qui seront fixées par
décision de l’assemblée générale.
Les biens immobiliers et mobiliers mis à la disposition du groupement par l’un de ses adhérents
restent la propriété de ce dernier.
Article 24
Règles de comptabilité
Le groupement étant initialement composé exclusivement de personnes morales de droit public,
est donc soumis aux règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.
L’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L’exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de
chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l’approbation de
la présente convention et se termine au 31 décembre de la même année.
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Article 25
Recettes du groupement
Les recettes annuelles du groupement se composent :
1. Du revenu de la fourniture de biens et de services de la fonction linge du groupement.
2. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif.
Article 26
Etat prévisionnel des recettes et des depenses (EPRD)
L’EPRD est adopté chaque année par l’assemblée générale avant le début de l’exercice auquel il
s’applique.
Un état prévisionnel à la constitution du GIP est fourni pour les trois [3] premières années
(cf. annexe...).
En l’absence de budget voté, l’EPRD précédent est reconduit mensuellement par douzième jusqu’à
l’adoption du nouvel EPRD.
L’EPRD prévoit et autorise l’ensemble des recettes et dépenses du GIP pour l’exercice. Il comprend
le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel. Il peut être modifié en
cours d’année par des décisions modificatives votées dans les mêmes formes.
Les prévisions sont votées par chapitre dont les crédits sont évaluatifs. A l’occasion du vote de ces
prévisions, un ou plusieurs chapitres peuvent présenter un caractère limitatif pour satisfaire la
volonté de certains membres de l’assemblée générale.
Les dispositions relatives au résultat de l’exercice et la reddition des comptes sont régies par les
règles de la comptabilité publique M9.
Les comptes et résultats sont transmis à l’agent comptable.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l’excédent éventuel
des produits d’un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture
des charges d’exploitation de l’exercice suivant ou au financement des dépenses d’investissement.
Au cas où les charges dépassent les produits de l’exercice, le déficit est prioritairement imputé sur
la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des charges de l’année en cours ou par le
réajustement des prix des prestations fournies par le groupement aux établissements membres ou
clients.
Article 27
Contrôle des comptes
Les comptes du groupement sont jugés par la chambre régionale des comptes en vertu de
l’article L. 211-4 du code des juridictions financières.
Article 28
Gestion de la trésorerie et des disponibilités
28.1. Trésorerie
La gestion de la trésorerie incombe au directeur du GIP sous le contrôle réglementaire de l’agent
comptable.
28.2. Gestion des disponibilités et placements
Les disponibilités du GIP sont déposées sur un compte au Trésor ouvert par l’agent comptable.
Toutefois, sur autorisation de l’assemblée générale, le GIP peut effectuer des placements de ses
excédents de trésorerie conformément aux articles 175 ou 212 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962.
Article 29
Commissaire du Gouvernement
Le préfet ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du
groupement.
Il est convoqué à toutes les réunions de l’assemblée générale et a droit de regard sur l’ensemble
des documents. Il peut demander la réunion de l’assemblée générale en vue de délibérer sur le
recrutement de personnel propre par le groupement d’intérêt public, consécutif de l’application de
l’article 21 (dernier alinéa) de la convention. Il a droit de visite dans les locaux.
Il dispose par ailleurs d’un droit de veto suspensif sur les décisions ou les délibérations qui
mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment celles prises en
violation des dispositions législatives, réglementaires applicables et de la présente convention.
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Dans cette hypothèse, la délibération ou la décision en cause fait l’objet d’un nouvel examen par
les instances qualifiées du groupement.
En cas d’application du veto sur les décisions ayant une incidence budgétaire et financière, le
commissaire du Gouvernement informe l’agent comptable du groupement.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Article 30
Marchés
Les marchés passés par le groupement sont soumis aux dispositions du code des marchés publics
applicables aux établissements publics de santé.
Le directeur a compétence pour négocier lesdits marchés et les attribuer après décision de
l’assemblée générale conformément à ses attributions prévues à l’article V.3 du règlement intérieur
attaché à la présente convention constitutive.
Préalablement à la mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers propres à la réalisation
de l’objet du GIP, le centre hospitalier d’Ancenis pris en la personne de son directeur a compétence
pour signer les marchés afférents à ladite réalisation en qualité de maître d’ouvrage :
– marché de maîtrise d’œuvre ;
– marchés de travaux ;
– marchés de fournitures process ;
– marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Ceux ci seront mis à disposition, par voie de convention, de la blanchisserie et de ses équipements
(prévue le 01/02/2009)
TITRE TITRE IV
DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONDITION SUSPENSIVE
Article 31
Dissolution
Le groupement est dissous de plein droit à l’échéance du terme contractuel, sauf décision de
prorogation prise dans les conditions fixées à l’article 7 de la présente convention.
Il peut en outre être dissous :
– par abrogation de l’acte d’approbation pour justes motifs ;
– par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 32
Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Article 33
Dévolution des biens
En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par l’autorité administrative, les biens
acquis par le groupement sont dévolus conformément aux dispositions arrêtées par l’assemblée
générale sur proposition des résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Quelle que soit la cause de la dissolution, la fonction linge sera reprise par le CH d’Ancenis qui, à
cet effet, détiendra tous les droits patrimoniaux sur la blanchisserie et ses équipements pour assurer
cette fonction dans le cadre de la continuité du service public.
Article 34
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative
qui en assure la publicité.
Article 35
Règlement des litiges et contentieux
En cas de litige entre membres adhérents et sous réserve d’épuisement des voies de conciliation
ou de règlement amiable préalables, le contentieux est soumis au juge administratif du siège social
du groupement.
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Article 36
Les annexes
Sont annexés à la présente convention constitutive :
– les comptes prévisionnels sur 3 ans – un programme détaillé d’activités ;
– un état prévisionnel des effectifs ;
– un engagement écrit des membres pris en assemblée délibérante ;
– le règlement intérieur.
Fait à Ancenis, le 1er août 2008.
Le représentant légal
du centre hospitalier d’Ancenis
Le représentant légal
de l’hôpital intercommunal
Sèvre-et-Loire à Vertou
Le représentant légal
de l’hôpital local Aimé-Jallot
à Candé
Le représentant légal
de l’association Anaïs
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 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
NOR : SJSH0830144A

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 ;
Vu 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,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 22 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1o Le 2o du I de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Au b, après les mots : « Numéro d’unité médicale » sont ajoutés les mots : « et type d’autorisation ».
b) Au c, les mots : « Type d’activité » sont remplacés par les mots : « Type d’hospitalisation ».
c) Le f est ainsi rédigé : « f) Dates et modes d’entrée et de sortie, le cas échéant provenance et
destination, du patient dans l’unité médicale de soins de suite ou de réadaptation ».
d) Le n est ainsi rédigé : « n) Actes et codes intervenant pour les activités de soins de suite ou de
réadaptation ».
e) Le o est supprimé.
2o L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « groupe homogène de journées (GHJ) » sont remplacés par les mots : « groupe de
morbidités dominantes (GMD) » ;
– les mots : « manuel des groupes homogènes de journées PMSI soins de suite ou de réadaptation » sont remplacés par les mots : « manuel de groupage du PMSI SSR, produit en annexe I
du présent arrêté » ;
– après les mots : « des résumés hebdomadaires standardisés » sont ajoutés les mots : « et fichiers
associés, produit en annexe II du présent arrêté, ».
b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « Les activités de rééducation-réadaptation sont recueillies » sont remplacés par les
mots : « Les actes de rééducation-réadaptation sont recueillis » ;
– après les mots : « catalogue des activités de rééducation-réadaptation » sont ajoutés les mots :
« , produit en annexe III du présent arrêté ».
3o Au II de l’article 4, le sigle : « GHJ » est remplacé par le sigle : « GMD ».
4o L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au I :
– au f, les mots : « En cas d’hospitalisation complète ou de semaine, » sont supprimés ;
– après le g, il est inséré un alinéa h ainsi rédigé « de la date d’intervention chirurgicale,
remplacée par le nombre de jours entre la date de l’intervention chirurgicale et le lundi de la
semaine couverte par le RHS » ;
– au dernier alinéa, le sigle : « GHJ » est remplacé par le sigle : « GMD ».
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b) Au II, les mots : « dans l’annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « dans
l’annexe IV du présent arrêté ».
Article 2
L’article 7 est supprimé.
Article 3
Les annexes I, II, III et IV du présent arrêté remplacent l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 2006
susvisé.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2008.
Article 5
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Nota. – L’arrêté, accompagné de son annexe IV, sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative no 2009/1. Les annexes I, II, III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative sous les références respectives no 2009-1 bis, 2009-2 bis, 2009-3 bis.
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ANNEXE IV

RÉSUMÉ STANDARDISÉ DE FACTURATION ANONYME

Le résumé standardisé de facturation anonyme (RSFA) est généré par un programme informatique
(mentionné au I de l’article 6 du présent arrêté), à partir des factures établies à partir des bordereaux
de facturation conformes au modèle fixé par voie réglementaire. Le format des fichiers comportant
ces informations (dits résumés standardisés de facturation, RSF) et permettant la génération des
RSFA, est disponible dans la documentation accompagnant le programme informatique mais aussi
sur le site internet de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (www.atih.sante.fr).
Chaque résumé de facturation anonyme (RSF-A) comporte un numéro séquentiel, identique au
numéro séquentiel de séjour des RHA correspondant, permettant ainsi d’apparier les RSF-A d’un
séjour et les RHA du même séjour. Ce numéro séquentiel est déterminé pour chaque numéro de
séjour SSR distinct, figurant sur les RHS comme les RSF.
Contenu du RSFA
Fichier de RSFA (*.rsfa)
Le RSFA est composé de sept catégories d’enregistrements correspondant aux différents groupes
d’information du bordereau de facturation :
La catégorie A, début de facture :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (A) ;
– type de format RSF (1, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– sexe ;
– civilité ;
– nature opération ;
– nature assurance ;
– justification d’exonération du ticket modérateur ;
– code de prise en charge ;
– code grand régime ;
– total base de remboursement des prestations hospitalières ;
– total remboursable par l’assurance maladie obligatoire des prestations hospitalières ;
– total des honoraires facturés ;
– total des honoraires remboursables par l’assurance maladie ;
– total de la participation de l’assuré avant organismes complémentaires ;
– total remboursable organismes complémentaires pour les prestations hospitalières ;
– total remboursable organismes complémentaires pour les honoraires ;
– montant total facturé pour les prestations hospitalières.
La catégorie B, prestations hospitalières :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (B) ;
– type de format RSF (l, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– mode de traitement ;
– discipline de prestation (exemple discipline médico-tarifaire) ;
– justification d’exonération du ticket modérateur ;
– code acte ;
– quantité d’actes ;
– coefficient de l’acte ;
– code prise en charge du forfait journalier ;
– prix unitaire ;
– montant base de remboursement ;
– taux de remboursement ;
– montant remboursable par l’assurance maladie obligatoire ;
– montant total facturé ;
– montant remboursable par l’assurance maladie complémentaire ;
– montant remboursé NOEMIE retour ;
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– nature opération récupération NOEMIE retour.
La catégorie I, prestation hospitalière, interruption de séjour :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (I) ;
– type de format RSF (I, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– nature d’interruption ou fin de séjour ;
– établissement.
La catégorie P, prestations hospitalières prothèses :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (P) ;
– type de format RSF (1, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– code LPP 1 ;
– quantité LPP1 ;
– tarif référence LPP/prix unitaire 1 ;
– montant facturé 1 ;
– code LPP 2 ;
– quantité LPP 2 ;
– tarif référence LPP/prix unitaire 2 ;
– montant facturé 2.
La catégorie H, prestations hospitalières médicaments :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (H) ;
– type de format RSF (1, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– code UCD ou CIP ;
– code taux ;
– prix d’achat ;
– montant écart indemnisable ;
– prix unitaire facturé ;
– quantité ;
– montant total facturé.
La catégorie C, honoraires :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (C) ;
– type de format RSF (1, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
– numéro FINESS ;
– mode de traitement ;
– discipline de prestation (exemple discipline médico-tarifaire) ;
– justification d’exonération du ticket modérateur ;
– code acte ;
– quantité d’actes ;
– coefficient de l’acte ;
– dénombrement ;
– prix unitaire ;
– montant base de remboursement ;
– taux de remboursement ;
– montant remboursable par l’assurance maladie obligatoire ;
– montant des honoraires, dépassement compris ;
– montant remboursable par l’assurance maladie complémentaire ;
– montant remboursé NOEMIE retour ;
– nature opération récupération NOEMIE retour.
La catégorie M, CCAM :
– numéro séquentiel (le même que pour les RHA) ;
– type d’enregistrement (M) ;
– type de format RSF (1, ancien, 2, nouveau) ;
– numéro séquentiel de facture ;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numéro FINESS ;
mode de traitement ;
discipline de prestation (exemple discipline médico-tarifaire) ;
code CCAM ;
extension documentaire ;
activité ;
phase ;
modificateur 1 ;
modificateur 2 ;
modificateur 3 ;
modificateur 4 ;
association non prévue ;
code remboursement exceptionnel ;
numéro dent 1 ;
numéro dent 2 ;
numéro dent 3 ;
numéro dent 4 ;
numéro dent 5 ;
numéro dent 6 ;
numéro dent 7 ;
numéro dent 8 ;
numéro dent 9 ;
numéro dent 10 ;
numéro dent 11 ;
numéro dent 12 ;
numéro dent 13 ;
numéro dent 14 ;
numéro dent 15 ;
numéro dent 16.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 décembre 2008 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires
NOR : SJSH0831352A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 22-3o,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour trois ans en qualité de membres de la juridiction disciplinaire compétente à
l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires :
Titulaire : M. Davenas (Laurent), avocat général à la Cour de cassation ;
Suppléant : M. Domingo (Marc), avocat général à la Cour de cassation ;
Titulaire : M. Prat (Michel), conseiller maître à la Cour des comptes ;
Suppléante : Mme Pailot-Bonnetat (Catherine), conseillère référendaire à la Cour des comptes ;
Titulaire : Mme Jeandet-Mengual (Emmanuèle), inspectrice générale des affaires sociales ;
Suppléant : M. Le Coz (Gildas), inspecteur général des affaires sociales.
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 21 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
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 décembre 2008 portant modification de la composition nominative
du conseil d’administration du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR : SJSH0831353A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-5 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition nominative du conseil d’administration
du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;
Vu la proposition formulée par le Conseil supérieur des universités, le 1er décembre 2008,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 est modifié ainsi qu’il suit :
Le b du 3o est ainsi rédigé :
« b) En qualité d’ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n’exerçant pas
dans l’établissement : M. le professeur Michel MONTARD. »
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.
Fait à Paris, le 24 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins
en établissements de santé (E2)
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement
de l’hospitalisation publique (F2)

Circulaire DHOS/E2/F2 no 2008-354 du 4 décembre 2008 relative au financement par le Fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des mesures d’intéressement prévues par les accords d’amélioration des pratiques hospitalières
NOR : SJSH0831221C

Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités d’attribution de subventions du fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) relatives aux mesures d’intéressement prévues par les accords
d’amélioration des pratiques hospitalières.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés accords
d’amélioration des pratiques hospitalières antibiotiques transports sanitaires.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 6113-12 et D. 6113-17 à D. 6113-21 ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,
notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés modifié.
Annexes :
Annexe I. – Répartition des financements 2008 du Fonds de modernisation des établissements
de santé publics et privés relatifs aux mesures d’intéressement prévues par les accords
d’amélioration des pratiques hospitalières ;
Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées au titre des accords locaux portant
sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé, années 2006 et 2007 ;
Annexe III. – Tableau récapitulatif des subventions allouées au titre des accords d’initiative
locale, années 2006 et 2007.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (pour
information).
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 346.

.

.

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

L’article L. 6113-12 du code de la santé publique prévoit la possibilité de conclure des accords d’initiative locale et des accords locaux qui sont la déclinaison d’accords-cadres signés au niveau
national en vue d’améliorer les pratiques hospitalières.
L’accord-cadre national d’amélioration des pratiques portant sur le bon usage des antibiotiques en
établissement de santé ayant été signé le 26 janvier 2006, la circulaire en date du 9 mars 2006, vous
encourageait vivement à conclure des accords locaux sur ce thème afin de permettre l’atteinte de
l’objectif cible national en volume de diminution de 10 % en trois ans de la consommation d’antibiotiques au sein des établissements de santé. Par ailleurs, la circulaire du 4 juillet 2006 encourageait
les Missions régionales de santé (MRS) à promouvoir la signature d’accords d’initiative locale sur
tout sujet susceptible de dégager des gains en termes de santé publique et d’économies, et en particulier sur les transports sanitaires.
Ces accords peuvent donner lieu à un reversement aux établissements de santé d’une partie des
dépenses évitées par la mise en œuvre de l’accord.
La présente circulaire a donc pour objet de vous notifier les subventions du FMESPP attribuées au
titre des mesures d’intéressement prévues par les accords d’amélioration des pratiques hospitalières.
1. Champ des établissements éligibles
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP les établissements de santé ayant conclu un
accord local pris en application de l’accord-cadre national d’amélioration des pratiques portant sur le
bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et/ou un accord d’initiative locale.
2. Objet de la subvention
Lorsque les objectifs quantifiés relatifs aux prescriptions prévus dans le cadre de ces accords ont
été atteints et amènent une diminution des dépenses de l’assurance maladie, les établissements
concernés peuvent bénéficier d’un reversement d’une partie des dépenses évitées par la mise en
œuvre de l’accord, dans la limite d’un plafond de 50 %.
Une enveloppe de 541 500 euros a été retenue au sein du FMESPP 2008. Elle correspond à l’intéressement des établissements de santé, prévu par ces accords, pour les années 2006 et 2007, en
fonction des éléments que vous m’avez transmis. La répartition régionale est précisée en annexe I.
3. Modalités de versement des subventions aux établissements concernés
En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisé,
l’attribution de la subvention FMESPP aux établissements de santé doit être prévue par un avenant
au contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à
l’établissement, le montant des économies réalisées et le montant de la subvention.
La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’établissement doit préalablement faire l’objet d’une délibération de la commission exécutive de l’ARH,
en application du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du FMESPP. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de
sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné, accompagnés de pièces justificatives correspondant au montant des économies réalisées transmises par l’assurance maladie.
Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du FMESPP, je vous demande de bien
vouloir retourner les tableaux de synthèse joints en annexes II et III dûment complétés une fois
l’ensemble des avenants ou engagements signés et au plus tard le 31 décembre 2008, à l’adresse
suivante : michelle.brosseau@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2008 DU FONDS DE MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS RELATIFS AUX MESURES D’INTÉRESSEMENT PRÉVUES PAR LES
ACCORDS D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES HOSPITALIÈRES
RÉGIONS

RÉPARTITION FMESPP 2008
(en euros)

Alsace .................................................................................................................................................................
Aquitaine............................................................................................................................................................
Auvergne ...........................................................................................................................................................
Basse-Normandie............................................................................................................................................
Bourgogne.........................................................................................................................................................
Bretagne.............................................................................................................................................................
Centre .................................................................................................................................................................
Champagne-Ardenne .....................................................................................................................................
Corse...................................................................................................................................................................
Franche-Comté.................................................................................................................................................
Guadeloupe.......................................................................................................................................................
Guyane ...............................................................................................................................................................
Haute-Normandie............................................................................................................................................
Ile-de-France .....................................................................................................................................................
Languedoc-Roussillon....................................................................................................................................
Limousin ............................................................................................................................................................
Lorraine..............................................................................................................................................................
Martinique .........................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées...................................................................................................................................................
Nord-Pas-de-Calais..........................................................................................................................................
Pays de la Loire..............................................................................................................................................
Picardie...............................................................................................................................................................
Poitou-Charentes .............................................................................................................................................
Provence-Côte d’Azur ....................................................................................................................................
Réunion..............................................................................................................................................................
Rhône-Alpes......................................................................................................................................................

15 000
10 000
16 000
49 000
–
4 000
19 000
6 000
4 000
8 000
–
–
5 000
110 000
3 000
3 000
3 000
9 000
3 000
45 000
2 000
13 000
500
15 000
–
199 000

Total ............................................................................................................................................................

541 500
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DES ACCORDS LOCAUX PORTANT
SUR LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ANNÉES 2006 ET 2007

Région :
Montant total des subventions allouées :
ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE

No FINESS

MONTANT DE LA SUBVENTION

A transmettre par messagerie à l’adresse suivante : michelle.brosseau@sante.gouv.fr avant le
31 décembre 2008.
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ANNEXE III

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DES ACCORDS
D’INITIATIVE LOCALE (ANNÉES 2006 ET 2007)

Région :
Montant total des subventions allouées :
ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE

No FINESS

MONTANT DE LA SUBVENTION

A transmettre par messagerie à l’adresse suivante : michelle.brosseau@sante.gouv.fr avant le
31 décembre 2008.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières (F4)
Direction générale des finances publiques
Bureau CL1B
Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL 1B/DSS no 2008-355 du 5 décembre 2008 relative
au traitement des créances dites « de l’article 58 » et aux avances 2005 et 2006 de la sécurité
sociale
NOR : SJSH0831250C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de rappeler et préciser les dispositions à prendre afin
que les arrêtés constatant les créances exigibles des établissements de santé en tarification à
l’activité soient notifiés au plus tard le 15 décembre 2008. Elle évoque également le traitement
comptable des écarts et la fiabilisation des montants des avances 2005 et 2006 de la sécurité
sociale.
Mots clés : créances de l’article 58, reconnaissance réciproque, créance exigible, arrêté du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation, avis conforme du trésorier-payeur général.
Textes de référence : décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007, article R. 174-1-9 du code de la
sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I : reconnaissance réciproque de la créance dite « de l’article 58 » et créance exigible.
II : traitement comptable.
III : les avances de la sécurité sociale.
IV : (rappel) : fiche commune DHOS-DGCP-DSS du 14 février 2008.
V : (rappel) : modèle d’arrêté constatant la créance exigible.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Messieurs
les délégués du directeur général des finances publiques (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en œuvre et information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour mise en œuvre).
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L’objet de la présente circulaire est de rappeler et préciser les dispositions relatives à la créance
dite « de l’article 58 » et aux avances de la sécurité sociale, afin d’achever les travaux en cours
depuis plusieurs mois. Une fiche commune DHOS/DGCP/DSS datée du 14 février 2008 (rappelée en
annexe IV) vous indiquait les premières démarches à entreprendre en 2008 : après la finalisation de
la procédure de « reconnaissance réciproque » pour tous les établissements de santé, le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) constate par arrêté le montant de la créance exigible
(pour les seuls établissements du champ MCOO), ce qui permet de procéder à l’opération de
compensation comptable.
Cependant, des difficultés ont pu apparaître quant à la signature de la reconnaissance réciproque
et, en conséquence, l’élaboration des arrêtés constatant la créance exigible. Le point sur la situation
est présenté en annexe I. Les directeurs d’ARH sont invités, si cela n’a pu être fait au préalable, à
saisir le trésorier-payeur général de région afin de recueillir son avis sur le niveau de la créance
exigible d’un établissement qui n’a pas signé de reconnaissance réciproque.
Il est rappelé par ailleurs que la lettre de notification de l’arrêté par l’ARH doit comporter, outre les
voies de recours, le récapitulatif des éléments suivants :
– la créance exigible ;
– la créance demeurant au titre de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale ;
– le montant du solde des avances 2005 et 2006, avant compensation ;
– le montant entrant dans le mécanisme de compensation.
Un modèle d’arrêté avait été diffusé en février et est reproduit en annexe V.
Votre objectif doit être :
– d’achever dans les plus brefs délais la procédure permettant l’élaboration des arrêtés constatant
la créance exigible détenue par un établissement, afin de permettre que soit effectuée la
compensation comptable entre créance dite « de l’article 58 » et avances de la sécurité sociale
(sans mouvement de fonds) avant la fin de la gestion 2008 pour tous les établissements
concernés ;
– de mesurer les écarts résiduels par établissement entre la créance exigible et les avances, de
sorte que puisse être appréhendé le montant restant dû par l’assurance maladie, si le solde de la
créance excède celui des avances ou, a contrario, celui dû par l’établissement dans le cas
inverse.
S’agissant du règlement des soldes par les établissements ou l’assurance maladie, il fera l’objet
d’un prochain arrêté interministériel qui fixera notamment le rythme de remboursement des sommes
restant dues par l’établissement ou par la caisse.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PIÈCE

JOINTE

1

Reconnaissance réciproque de la créance dite « de l’article 58 »
et créance exigible
I. – RAPPEL SUR L’ORIGINE DES CRÉANCES DITES « DE L’ARTICLE 58 »
1. Rappel : le fonctionnement de la créance glissante dite « de l’article 58 »
1.1. Le dispositif réglementaire
Lors du passage de la facturation des prix de journée en financement par la dotation globale (DG)
en 1984 et 1985, le décret no 83-744 du 11 août 1983 a prévu dans son article 58 que les versements
effectués par les organismes d’assurance maladie en vertu du mode de tarification antérieurement
en vigueur viennent en déduction des versements mensuels de DG, le solde de la dotation étant
versé l’année suivante. Il en est de même pour les établissements privés admis, postérieurement à
1985, à participer au service public hospitalier et aux établissements de santé privés qui ont opté
pour la dotation globale en application de l’article 25 de l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996
portant réforme de l’hospitalisation publique et privée.
Des dispositions similaires du décret no 92-776 du 31 juillet 1992 ont ensuite été codifiées à l’article
R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale :
« Les règlements effectués par les organismes d’assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l’exercice à partir duquel les établissements entrent
dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu’aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements
mensuels prévus à l’article R. 174-1 ainsi qu’à l’article R. 714-3-35 du code de la santé publique. »
1.2. Il en résulte une créance « glissante »
La créance est comptabilisée, en début d’exercice, lors de la reprise des balances d’entrée au
compte 41222 « caisse pivot – montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu
de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale (41122 pour les établissements publics de santé
[EPS] sous Hélios et pour les établissements de santé privés ex-DG).
En effet, la balance de sortie de l’exercice qui s’achève fait apparaître au compte 41121 « caisse
pivot » un solde représentatif des restes à percevoir au titre des financements de l’année écoulée
d’une part et la créance de l’article 58 d’autre part. Lors de la reprise de la balance d’entrée en N + 1,
le solde du compte 41121 est scindé pour isoler la créance de l’article 58 (compte 41222) et les autres
restes à recouvrer sur la caisse pivot (compte 41221). Puis, la créance est soldée en cours d’exercice
par des règlements effectués par la caisse pivot. Au 31 décembre, le compte dédié a donc un solde
nul.
Il résulte de ce dispositif qu’aucune réévaluation de la créance ne peut se justifier car il s’agit d’une
créance sur exercice précédent.
2. Le passage à la tarification à l’activité modifie le fondement
de la créance pour les activités du champ médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie
Depuis la réforme de la tarification à l’activité, l’article R. 174-1-9 fait partie d’une sous-section du
code de la sécurité sociale consacrée à la dotation annuelle de financement. Cette disposition
pérenne ne concerne donc plus que :
– les activités de soins de suite et réadaptation et de psychiatrie ;
– les hôpitaux locaux.
Néanmoins, les dispositions de cet article R. 174-1-9 avaient été temporairement maintenues pour
les activités du champ MCO pour 2005, par le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005, pour 2006 par le
décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005 et pour 2007 par le décret no 2007-83 du 23 janvier 2007.
II. – LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE ENTRE L’ÉTABLISSEMENT
ET LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
1. Objectifs de la reconnaissance réciproque
L’objectif retenu en 2006, et rappelé par courrier en 2007 a été de mettre en place une procédure
de « reconnaissance réciproque » entre les différentes parties concernées pour fiabiliser le montant
de la créance dite « de l’article 58 ». En effet, la Cour des comptes a estimé dans son arrêt du
2 décembre 2004 (EPS de Lavaur) que « la reconnaissance réciproque d’une créance et d’une partie
des sommes en cause par l’ordonnateur et la CPAM pouvait tenir lieu de justification suffisante bien
que ne constituant pas, à proprement parler, l’état de développement du solde du compte ».
La validation du montant de la créance dite « de l’article 58 » concerne tous les établissements
ex-DG, MCO ou non.
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La reconnaissance réciproque permet d’établir la concordance entre la comptabilité de l’établissement et celle de la caisse d’assurance maladie. Cette concordance est réputée acquise dès lors
que l’écart entre les montants identifiés par l’établissement et la caisse est inférieur à 300 €. Le traitement comptable d’un tel écart résiduel est précisé en pièce jointe 2.
a) Pour les établissements publics de santé (EPS), la reconnaissance réciproque est signée par le
comptable de l’établissement d’une part, le directeur et l’agent comptable de la caisse pivot d’autre
part, et visée par le directeur de l’établissement.
b) Pour les établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale, la reconnaissance réciproque est signée par le directeur de l’établissement d’une part, le directeur et l’agent
comptable de la caisse pivot d’autre part, et est accompagnée d’une pièce visée du commissaire aux
comptes.
Une copie de la reconnaissance réciproque doit être adressée à l’ARH, ainsi qu’à la DGFIP pour les
EPS.
2. Pièces susceptibles d’étayer la reconnaissance réciproque
La reconnaissance réciproque doit se fonder sur l’arrêté publié entre 1984 et 1987 par le préfet
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales) fixant le montant prévisionnel des règlements à effectuer par la caisse pivot.
En l’absence de cette pièce, les éléments suivants peuvent notamment servir à étayer le montant :
– un état des restes à recouvrer des exercices considérés ;
– une balance comptable ;
– un état extracomptable de suivi par la caisse ;
– un document émanant du commissaire aux comptes (pour les établissements de santé privés
antérieurement sous DG) ;
– tout autre document signé des parties mentionnant le montant de la créance...
III. – LA CONSTATATION DE LA CRÉANCE EXIGIBLE PAR ARRÊTÉ DU DIRECTEUR DE L’ARH
En application du I de l’article 5 du décret 2007-1931 du 26 décembre 2007,
régionale de l’hospitalisation doit prendre un arrêté constatant le montant
c’est-à-dire la part de la créance correspondant à l’activité MCOO et ce, pour
qui avaient une activité tarifée à l’activité en 2006 (cf. modalités qui étaient
technique rappelée en pièce jointe 4).

le directeur de l’agence
de la créance exigible,
tous les établissements
précisées dans la fiche

1. En présence d’une reconnaissance réciproque
Le directeur de l’ARH prend sa décision sur la base de la reconnaissance réciproque, en tenant
compte, le cas échéant, de l’existence d’un écart entre les données de l’établissement et celles de la
caisse inférieur à 300 €.
Si l’arrêté constatant le montant de la créance exigible n’a pas été pris, il doit l’être dans les meilleurs délais.
2. A défaut d’une reconnaissance réciproque
2.1. S’agissant d’un établissement public de santé
Actuellement, 831 EPS sur 1 017 ont signé une reconnaissance réciproque (61 EPS, bien que
présentant une créance concordante, n’ont pas signé de reconnaissance réciproque à ce jour). A
défaut de cette pièce et selon le décret précité, l’arrêté « est pris sur avis conforme du trésorierpayeur général de région » (TPG).
Pour faciliter le traitement de ces situations, un groupe d’analyse des dossiers a réuni la direction
générale des finances publiques (DGFIP), la mission comptable permanente (MCP) de la direction de
la sécurité sociale (DSS), la CNAMTS et la MSA. Ces travaux identifient, pour la plupart des établissements, les pièces les plus probantes qui pourront asseoir l’avis que le TPG rendra au directeur de
l’ARH. Dans quelques cas, aucune pièce probante n’a permis de prépositionner un montant
(considéré comme le plus probant) : aussi l’ARH est-elle invitée à organiser avec les établissements
concernés une réunion en présence du TPG, des représentants de l’établissement, de son comptable
et de la caisse, afin que chacun puisse faire valoir tous les éléments dont il dispose susceptibles
d’emporter la décision du directeur de l’ARH pour qu’il définisse le montant de la créance exigible.
Les directeurs d’ARH et TPG concernés recevront un tableau de synthèse des éléments relatifs aux
établissements de leur région qui n’ont pas de reconnaissance réciproque.
En tout état de cause, les directeurs d’ARH sont invités à saisir par écrit le TPG en vue de recueillir
formellement son avis sur le cas des établissements publics de santé n’ayant pas signé de reconnaissance réciproque, de sorte que l’arrêté constatant le montant de la créance exigible puisse être pris
et notifié avant le 15 décembre 2008 au plus tard.
L’arrêté pris par le DARH sera notifié, aux établissements, à leur comptable, aux caisses pivot et
une copie sera transmise au TPG de région pour information.
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Les ARH transmettront à la DHOS un état récapitulatif des arrêtés pris pour le 15 décembre 2008
au plus tard. Ce document sera également transmis pour information aux TPG de région.
Il est impératif que le délai du 15 décembre 2008 soit respecté pour tous les établissements afin
que la part de la créance non exigible soit connue et que les versements de DAF y soient imputés. Il
est rappelé que conformément à l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, la part non
exigible de la créance de l’article 58 continuera à être comptabilisée selon le mécanisme de la
créance glissante (imputation des versements DAF).
La part de la créance non exigible constitue une quasi immobilisation (participe au calcul du fonds
de roulement), à la différence de la part exigible de la créance qui, elle, est considérée comme une
créance d’exploitation.
2.2. S’agissant des établissements de santé privés
antérieurement sous dotation globale (privés ex-DG)
Il convient également de réunir les établissements et les caisses concernés, afin d’examiner les
pièces en possession de l’une ou l’autre partie. Le directeur de l’ARH arbitre au vu des éléments les
plus probants qui lui sont présentés et peut se référer à la liste des pièces mentionnée au II.2 supra.
Pour ces établissements, l’arrêté constatant le montant de la créance exigible est notifié aux
établissements et aux caisses pivot au plus tard le 15 décembre 2008.
3. Cas particuliers
Il est rappelé que les établissements qui n’ont pas d’activité MCOO, s’ils peuvent avoir une créance
de l’article 58, n’ont pas en revanche de créance exigible ; vous êtes invités à conserver le résultat
des travaux conduits dans le cadre de la procédure de reconnaissance réciproque, afin de fiabiliser le
montant qui figurera dans le bilan (comptes dédiés à la créance de l’article 58 : 41222 ou 41122 pour
Hélios) et de disposer de ces éléments lors du passage des activités concernées en tarification à
l’activité.
Les établissements qui ont eu par le passé une activité MCO, psychiatrie ou soins de suite ou
réadaptation et qui n’ont plus désormais qu’une activité d’USLD ou qui ont été transformés en
EHPAD, et qui conserveraient néanmoins encore des créances de l’article 58 dans leur bilan, auraient
été fondés à en demander le remboursement, lors de leur transformation ou lorsqu’ils ont cessé
toute activité sanitaire hors USLD. A supposer que le montant de la créance soit reconnu par l’établissement et la caisse concernée, vous devez inviter ces établissements à demander le versement
intégral de ces créances.
PIÈCE

JOINTE

2

Traitement comptable
I. − COMPENSATION (cf. aussi pièce jointe 4, qui en présentait le principe)
Dès que l’arrêté constatant la créance exigible est notifié à l’établissement, le comptable procède à
l’écriture suivante, après avoir vérifié la correcte imputation des avances reçues de l’assurance
maladie :
– débit du compte 41913 « avances reçues – caisses de sécurité sociale » ;
– crédit du compte 41222 (EPS gérés sous Clara et HTR) ou 41122 (Hélios) « caisse pivot –
montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R. 174-1-9 du
code de la sécurité sociale ».
II. – TRAITEMENT DES ÉCARTS INFÉRIEURS À 300 €,
IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DE LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE
1. Pour les établissements hors du champ de la tarification à l’activité (T2A)
Ils conservent le montant de leur créance dans le compte dédié à la créance de l’article R. 174-1-9
du code de la sécurité sociale (ie. : 41222 pour les EPS dont le comptable a l’application HTR ou Clara
et 41122 pour les EPS dont le comptable a Hélios ainsi que les établissements privés ex-DG). Les
premiers versements de DAF seront imputés sur la créance.
Le traitement budgétaire et comptable de l’écart en faveur ou en défaveur de l’établissement interviendra en même temps que le remboursement de la créance, lors du passage en T2A des activités
concernées.
2. Pour les établissements du champ T2A qui ont signé une reconnaissance réciproque
faisant apparaître une différence inférieure à 300 €
Le directeur de l’ARH retient un montant de créance de l’article 58 qui peut différer de celui de
l’établissement, dans la limite des 300 € de la reconnaissance réciproque :
– si l’écart est en faveur de l’établissement, il constate un produit exceptionnel sur le compte 778 ;
– si l’écart est en défaveur de l’établissement, il constate une charge exceptionnelle sur le
compte 678.
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III. – TRAITEMENT DES ÉCARTS SIGNIFICATIFS, SUPÉRIEURS À 300 €,
N’AYANT PAS PERMIS DE CONCLURE UNE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE
Lorsque le directeur de l’ARH a pris l’arrêté constatant le montant de la créance exigible en
l’absence de reconnaissance réciproque, l’établissement met en œuvre la procédure suivante pour
traiter la différence quant au montant de la créance de l’article 58 :
a) Soit il tire les conséquences de cet arrêté dans ses écritures, ce qui le conduit à :
– constater un produit exceptionnel sur le compte 778 si l’écart est en sa faveur ;
– constate une charge exceptionnelle sur le compte 678 si l’écart est en sa défaveur.
b) Soit il conteste l’arrêté devant le tribunal administratif : les sommes en cause sont isolées sur le
compte de tiers 4728.
En cas de contestation, il convient de prévoir une provision pour litige correspondant à l’estimation de la perte potentielle de l’établissement.
En tout état de cause, les opérations comptables décrites ici doivent s’appuyer sur les pièces justificatives suivantes : reconnaissance réciproque fixant le montant de la créance de l’article 58 et arrêté
du DARH fixant le montant de la part exigible. Ces pièces seront conservées par l’ordonnateur, le
comptable et la trésorerie générale.
PIÈCE

JOINTE

3

Les avances de la sécurité sociale
1. Des avances ont accompagné la mise en place de la tarification à l’activité
La mise en œuvre de la tarification à l’activité a requis la mise en place d’avances de trésorerie par
l’adoption de calendrier de versements compatibles avec les besoins de trésorerie des établissements et les disponibilités de l’Acoss. Un tel dispositif, élaboré en 2005, a été reconduit en 2006.
Les avances de l’assurance maladie, versées depuis l’exercice 2005, correspondent à la différence
entre les acomptes versés pendant les premiers mois d’un exercice sur la base des dotations de
l’année précédente et les sommes dues au même titre durant la période de versement considérée.
Les avances sont isolées dans un compte spécifique (compte 41913 « redevables créditeurs – avances
reçues – caisses de sécurité sociale »).
En 2007, 25 % des avances de trésorerie afférentes aux exercices 2005 et 2006 (y compris celles
relatives à l’HAD) ont été remboursées par les établissements.. En conséquence, fin 2007, subsistent
dans le compte 41913 des établissements de santé publics et privés ex-DG 75 % des avances 2005 et
2006.
2. Situations particulières
Dans la plupart des établissements publics, le montant des avances semble fiabilisé, c’est-à-dire
conforme entre les données de l’établissement et celle de la caisse d’assurance maladie. Néanmoins,
certains cas doivent être vérifiés au préalable et les écritures comptables éventuellement corrigés :
– les hôpitaux locaux ne doivent pas avoir d’avance au titre de la T2A ;
– les établissements qui n’ont que des activités de psychiatrie ou de SSR ne doivent pas en avoir
non plus.
Les comptables devront s’assurer que le solde du compte 41913 « avances reçues – sécurité
sociale » ne retrace pas d’avances au titre des avances 2005 et 2006.
Pour les établissements dont la caisse pivot est une CPAM, les éventuelles avances indues ont été
récupérées en 2007 : il ne peut alors s’agir que d’un problème dans la comptabilité de l’établissement.
3. Situation à l’issue de la compensation
Après la compensation, il convient de distinguer deux cas de figure :
Le montant des avances est supérieur au montant de la part exigible de la créance de l’article 58
Dans ce cas, l’établissement devra reverser à la caisse pivot le reliquat d’avances perçu selon le
calendrier fixé par un arrêté interministériel à paraître. Le montant de l’avance à reverser doit être
isolé sur un compte dédié en BE 2009 : 419131 « caisses de SS – avances à reverser au titre des exercices 2005 et 2006. Le compte 41913 actuel sera subdivisé au 1er janvier 2009 pour distinguer les
avances à reverser au titre de 2005 et 2006 des autres avances versées par l’assurance maladie.
Lors de la reprise de la balance d’entrée 2009, la part du solde du compte 41913 représentant le
montant de l’avance à reverser au titre de 2005 et 2006 devra être isolée sur le compte 419131.
Le montant des avances est inférieur au montant de la part exigible de la créance de l’article 58
Dans ce cas, la caisse pivot devra reverser le reliquat de part exigible, selon un calendrier défini
par l’arrêté interministériel précité.
Comptablement, le reliquat de la part exigible à encaisser est isolé, lors de la reprise de la balance
d’entrée 2009 sur un compte de classe 4 dédié : 41223 : solde de la créance exigible restant à
recouvrer. La balance d’entrée fera également apparaître sur le compte 41222 le montant de la part
non exigible de la créance de l’article 58.
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PIÈCE

JOINTE

4 (RAPPEL)

Fiche commune DHOS-DGCP-DSS du 14 février 2008
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, direction générale de la comptabilité
publique, direction de la sécurité sociale. Paris, le 14 février 2008.
PRÉCISIONS SUR LE TRAITEMENT DE LA CRÉANCE DITE DE L’ARTICLE 58 EN 2008
Le contexte
Le décret n 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé précise en son article 5 (cf. texte en annexe I) les modalités de traitement en
2008 de la créance dite de l’article 58. La présente fiche détaille les différentes étapes de la procédure
à suivre.
A ce jour, doivent être traitées la détermination de la créance exigible, la détermination du
montant entrant en compensation avec le solde des avances 2005 et 2006 et l’écriture comptable afférente. Le remboursement du solde après compensation (soit par l’assurance maladie s’il reste une
part de créance exigible non apurée par la compensation avec les avances, soit par l’établissement si
les avances de 2005 et 2006 excèdent la créance exigible) n’interviendra qu’après la publication d’un
arrêté ministériel ultérieur.
o

1. 1re étape : la reconnaissance réciproque de la créance dite « de l’article 58 »
Le processus de reconnaissance réciproque de la créance dite de l’article 58 a dû être conduit en
2007. Les acteurs étaient les suivants :
– directeur de l’établissement, comptable public de l’établissement et agent comptable de la caisse
d’assurance maladie pour les établissements publics de santé (EPS) ;
– directeur de l’établissement et agent comptable de la caisse d’assurance maladie pour les
établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale (« privés ex-DG »).
La procédure de reconnaissance réciproque permet aux acteurs concernés de disposer d’un
document commun considéré comme faisant foi quant au montant de la créance détenue par les
établissements de santé envers l’assurance maladie au titre de l’ex-article 58. L’écart admis entre le
montant figurant dans la comptabilité de l’établissement et celle de la caisse d’assurance maladie ne
doit pas excéder 300 €.
Si, dans la plupart des cas, cette procédure a abouti, certains établissements n’ont néanmoins pas
pu conclure un accord avec leur caisse.
Une relance est en cours, et a été mise en œuvre le 1er février suite à une rencontre DGCP/MCP
(mission comptable permanente). Des réponses sont attendues pour la fin février.
2. 2e étape : le directeur de l’ARH constate par un arrêté le montant de la « créance exigible »
Le principe : seule la part de la créance de l’article 58 imputable à l’activité MCO des établissements du champ T2A entre dans le champ du traitement de 2008, c’est la « créance exigible ». La
créance imputable aux autres activités financées par la dotation annuelle de financement
(psychiatrie, SSR et hôpitaux locaux) demeure en vigueur, en application de l’article R. 174-1-9 du
code de la sécurité sociale (cf. texte en annexe II) et n’est donc pas exigible au sens du décret du
26 décembre 2007.
a) Détermination de la créance exigible : la créance exigible correspond à une fraction de la
créance totale déterminée à la 1re étape. Pour déterminer cette créance exigible, on applique à la
totalité de la créance un pourcentage qui correspond à la part des recettes « T2A » versées par
l’assurance maladie (AM) dans le total des recettes versées par l’AM en 2006.
La part est ainsi déterminée à partir des données constatées au compte financier de 2006 :
Total des produits du titre 1 déduction faite des produits de la DAF
Total des produits du titre 1
La DAF, notifiée au titre de 2006 par l’ARH, doit être comptabilisée au compte 73117. Si tel n’est
pas le cas, il convient de retenir le montant notifié par l’ARH.
Nota bene. – Le bureau F1 pourra communiquer aux ARH le résultat de ce calcul pour chacun des
établissements.
b) Le directeur de l’ARH constate par arrêté le montant de la créance exigible : si la reconnaissance réciproque de la créance a été effectuée, et au vu du pourcentage calculé au 2a, le directeur de
l’ARH prend un arrêté qui constate le montant de la créance exigible par application du pourcentage
à la créance ayant fait l’objet de la reconnaissance réciproque.
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En l’absence de reconnaissance réciproque, au vu du pourcentage calculé au 2a, le directeur de
l’ARH arrête le montant de la créance exigible.
Pour ce faire, et s’il s’agit d’un EPS, le directeur de l’ARH ne peut prendre son arrêté que sur avis
conforme du TPG de région.
L’arrêté (voir modèle joint) doit être :
– notifié à l’établissement ;
– notifié à la caisse d’assurance maladie ;
– publié.
L’arrêté doit être pris dans les meilleurs délais.
La lettre de notification de l’ARH devra préciser, outre les voies de recours, le récapitulatif des
éléments suivants :
– la créance exigible ;
– la créance demeurant au titre de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale ;
– le montant du solde des avances de 2005 et de 2006 (il a été déterminé en 2007 après le
remboursement de 25 % du total des avances de 2005 et 2006) ;
– le montant entrant dans le mécanisme de compensation prévu par le décret du 26 décembre
2007 susmentionné.
3. Les écritures comptables et les mouvements de fonds à prévoir
La situation est la suivante :
– la caisse d’assurance maladie doit à l’établissement le montant de la créance exigible constaté
par arrêté du directeur de l’ARH ;
– l’établissement doit à la caisse d’assurance maladie le montant des avances restant au titre de
2005 et 2006. Ce montant a été constaté par l’ARH dans un arrêté pris en 2007. Il doit être
comptabilisé au compte 41913 « redevables créditeurs – caisses d’assurance maladie ».
a) La compensation : le décret du 26 décembre 2007 autorise la compensation entre ces deux
sommes à hauteur de la moins élevée. Dès lors que l’arrêté constatant la créance exigible a été
notifié à l’établissement, le comptable de l’établissement procède à l’écriture liée à la compensation
entre les deux obligations réciproques : il crédite le compte 41222 et débite le compte 41913.
A l’issue de cette opération de compensation, on a :
– soit un solde débiteur du compte 41222 qui se compose :
– du solde de la créance exigible si la créance exigible était supérieure au solde des avances
2005 et 2006 : cette somme est alors due par la caisse d’assurance maladie ;
– le cas échéant, de la part de la créance de l’article 58 qui correspond aux activités de
psychiatrie – SSR, qui subsiste au moins tant que ces activités ne sont pas en tarification à
l’activité ;
– soit un solde créditeur du compte 41913 si la créance exigible était plus faible que le solde des
avances 2005 et 2006. L’établissement doit alors rembourser cette somme à la caisse d’assurance maladie.
b) Mais les conditions et le calendrier de remboursement du reliquat de créance exigible ou du
reliquat d’avances seront définis dans un arrêté ministériel à venir. Dans l’attente de la publication
de cet arrêté, aucun mouvement de fonds n’est prévu à ce sujet sur les soldes.
c) Le traitement comptable des encaissements relatifs à la dotation annuelle de financement
(DAF) : la part non exigible de la créance (celle qui correspond aux activités financées par la DAF)
fera l’objet du mécanisme de la créance glissante et sera soldé par les versements DAF.
Cas des établissements n’ayant pas d’activité T2A.
Les versements de la DAF sont imputés au crédit du compte 41222 qui enregistre la créance « dite
de l’article 58 » non exigible pour ces établissements, à concurrence du montant total figurant au
débit de ce compte, puis sont imputés sur le compte 41121.
Cas des établissements ayant une activité T2A.
Dans l’attente de la constatation par l’arrêté du directeur de l’ARH du montant de la créance
exigible, les premiers versements de DAF sont comptabilisés au crédit du compte 4718 « autres
recettes à régulariser ».
Dès que la créance exigible (champ T2A) est connue, l’apurement de la créance non exigible
(champ DAF) peut être entamé par un débit du compte 4718 (qui a enregistré les premiers versements de DAF) et un crédit du compte 41222 dans la limite de cette créance non exigible.
4. Précisions sur le fonds de roulement (FDR)
L’apurement d’une partie de la créance dite de l’article 58 conduit « mécaniquement » à une
amélioration du fonds de roulement de l’établissement, par la réduction des emplois pris en compte
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dans le calcul de ce fonds de roulement. Cet impact n’apparaîtra que dans l’EPRD de l’exercice 2009.
En effet, le tableau d’estimation du fonds de roulement initial prend en compte le FDR estimé au
1er janvier 2008 : l’opération d’apurement de la créance exigible n’a pas encore été effectuée.
L’impact des mouvements en classe 4 n’apparaît pas dans les tableaux constitutifs de l’EPRD
(comptes de résultat prévisionnel, tableau de financement), mais ces mouvements doivent être inclus
dans le PGFP.
A cet égard, il faut noter que l’augmentation faciale du FDR s’accompagnera d’une augmentation
du besoin en fonds de roulement, lié au remboursement des avances de l’assurance maladie au titre
de l’activité T2A en 2005 et 2006. Les conséquences sur la trésorerie de l’établissement devront être
anticipées. Il n’en découle, en conséquence, aucune amélioration du niveau de la trésorerie.
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ANNEXE I

ARTICLE 5 DU DÉCRET No 2007-1931 DU 26 DÉCEMBRE 2007

I. − Le montant de la créance détenue par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale en application des dispositions du V de l’article 13
du décret du 30 novembre 2005 susvisé, reconduites par l’article 1er du décret du 23 janvier 2007
susvisé, donne lieu à reconnaissance réciproque entre, d’une part, le directeur et l’agent comptable
de la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale et,
d’autre part, le représentant légal de l’établissement de santé ainsi que, dans les établissements
publics de santé, le comptable public.
La part de cette créance devenue exigible est égale à la part des recettes d’assurance maladie
correspondant aux activités mentionnées à l’article L. 162-22-6 dans les recettes totales d’assurance
maladie inscrites au compte financier de l’établissement de l’exercice 2006.
Lorsque la créance a fait l’objet de la reconnaissance réciproque mentionnée au premier alinéa,
son montant exigible est constaté par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et
remboursé par la caisse d’assurance maladie susmentionnée. A défaut de reconnaissance réciproque
de la créance et s’il s’agit d’un établissement public de santé, cet arrêté est pris sur avis conforme du
trésorier-payeur général de région. Dans tous les cas, l’arrêté est notifié à l’établissement concerné et
à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Il est publié dans les conditions prévues à l’article R. 6115-7 du code de la santé publique.
II. − Les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du I remboursent à ladite caisse le
montant correspondant à la différence entre les sommes versées par l’assurance maladie afférentes aux activités susmentionnées au cours des exercices 2005 et 2006 et les sommes réellement
dues à ce titre.
III. − Le remboursement des montants mentionnés au troisième alinéa du I et au II du présent article
peut s’effectuer par compensation, dès la parution de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I,
dans la limite du moins élevé de ces deux montants.
A l’issue de l’opération de compensation décrite à l’alinéa précédent, le solde de la créance
mentionnée au troisième alinéa du I ou du montant mentionné au II est remboursé par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements dans des conditions et selon un calendrier définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.
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ANNEXE II

ARTICLE R. 174-1-9 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article R. 174-1-9 : « Les règlements effectués par les organismes d’assurance maladie au titre des
facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l’exercice à partir duquel les
établissements entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 174-1 viennent en
déduction des versements prévus audit article ainsi qu’aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code
de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements
mensuels prévus à l’article R. 174-1 ainsi qu’à l’article R. 714-3-35 du code de la santé publique. »
PIÈCE JOINTE 5 (rappel). Modèle d’arrêté constatant la créance exigible
(transmis avec la fiche commune DHOS-DGCP-DSS du 14 février 2008)
Arrêté No .../ ARH /2008 de la région [...] constatant la créance exigible de l’établissement [nom et
no Finess].
Le(la) directeur (rice) de l’agence régionale de l’hospitalisation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article R. 174-1-9 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 5 ;
Vu, le cas échéant, la reconnaissance réciproque du montant de la créance détenue par l’établissement [Nom, adresse et no Finess juridique] en application des dispositions du V de l’article 13
du décret du 30 novembre 2005 reconduites par l’article 1er du décret 2007-82 du 23 janvier 2007
signée par l’établissement], le comptable public et la caisse d’assurance maladie [nom et adresse],
en date du... ;
Vu la part des recettes d’assurance maladie correspondant aux activités mentionnées à l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans les recettes totales d’assurance maladie inscrites au
compte financier de l’établissement de l’exercice 2006 ;
Considérant, le cas échéant, l’avis du trésorier-payeur général de région en date du...,
Arrête :
Article 1er
La créance exigible, mentionnée au I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, de l’établissement [nom no Finess] est fixée au 1er janvier 2008 à : €.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
Voie et délai de recours
Fait à [...], le...
Le (la) directeur (rice) de l’agence régionale de l’hospitalisation de [...].
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la première fenêtre d’instruction du
plan Hôpital 2012
NOR : SJSH0831248C

Date d’application : immédiate.
Résumé : délégation de la tranche 2008 des crédits inscrits au FMESPP destinés au financement des
opérations validées lors de la première fenêtre d’instruction du plan d’investissement Hôpital 2012.
Mots clés : plan d’investissement Hôpital 2012, fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés, campagne budgétaire 2008 des établissements antérieurement financés par
dotation globale.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée
notamment son article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan Hôpital 2012 ;
Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des
projets au plan Hôpital 2012.
Annexes :
Annexe

I. – Plan Hôpital 2012. – Attribution aux agences régionales de l’hospitalisation des
subventions prévues pour 2008 pour les opérations validées lors de la première
fenêtre d’instruction de la première tranche du plan.
Annexe II. – Notification aux ARH des aides résultant de la première fenêtre d’instruction de la
première tranche du plan, par nature de financement FMESPP/ONDAM.
Annexe III. – Nouvelle répartition, par nature de financement FMESPP/AC/DAF, des aides
Hôpital 2012 accordées par opération et notifiées à l’issue de la première fenêtre
d’instruction de la première tranche du plan.
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 département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour
information).

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les crédits FMESPP 2008 délégués à votre
région au titre de la première fenêtre d’instruction du plan Hôpital 2012.
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Le plan Hôpital 2012 a été lancé en 2007 après une large campagne d’information auprès des
partenaires de santé. Deux circulaires parues successivement en juin et décembre 2007 régissent ses
conditions de mise en œuvre ainsi que les procédures de validation et d’admission des projets.
Le plan Hôpital 2012 vise un objectif d’investissement, mobilisable par les établissements de santé
publics et privés, de 10 milliards d’euros, dont 5 milliards d’euros sont des investissements aidés par
l’Etat.
Son calendrier de déploiement repose sur un découpage en deux tranches ; la première tranche
étant elle-même constituée de deux fenêtres d’instruction des dossiers.
Bilan de la première fenêtre d’instruction
La première fenêtre d’instruction vient de s’achever par la notification des opérations validées de
chaque région.
Le Comité national de validation a examiné au total 327 projets, représentant 3,1 milliard d’euros et
63,2 % de l’objectif d’investissement de la première tranche. Sur la base de ses propositions, j’ai
retenu plus de 75 % des projets, pour un montant de 1,64 milliard d’euros (52 % du volume financier
présenté). Le montant des aides retenues et notifiées s’élève à 787,9 millions d’euros, constituant un
taux d’aide moyen de 48 %.
La part des projets présentés par vos régions, pour les systèmes d’information, n’atteignait que
9,05 % lors de cette première fenêtre d’instruction. Il conviendra de veiller à ce que l’objectif de 10 %
soit atteint, au terme de la première tranche.
Les dossiers reportés pour compléments techniques d’information ou pour instruction complémentaire avec réexamen par le comité sont en cours de réinstruction par les services des MAINH-MEAHGMSIH.
Le financement global du plan Hôpital 2012
du plan est assuré à hauteur de 1,2 milliard sous forme de subventions
3,8 milliards par des aides en exploitation de l’assurance maladie pour la
l’emprunt. Cette charge en fonctionnement est prise en compte dans la
selon que les opérations concernent ou non des activités entrant dans le

Le financement global
FMESPP et à hauteur de
couverture du recours à
dotation MIGAC ou DAF
champ de la T2A.
La répartition des soutiens financiers est sensiblement différente de celle annoncée dans la
circulaire de décembre 2007. En effet, afin d’aider les établissements en situation financière difficile,
il a été décidé de porter la part globale du financement par FMESPP à 24 %, selon la ventilation
suivante :
– les investissements SIH sont financés à 50 % par FMESPP et à 50 % en ONDAM (AC ou DAF) ;
– les investissements immobiliers sont financés à 19,4 % par FMESPP et à 80,6 % par ONDAM.
Les modalités d’attribution des subventions allouées
Le calcul de la délégation régionale des crédits s’appuie sur cette règle globale, appliquée à
l’ensemble des projets validés de votre région.
Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements sur cette base, tout en
apportant si nécessaire des adaptations à certaines situations spécifiques.
Vous voudrez bien, à l’issue de la campagne de délégation, remonter l’information relative à la
nature des aides apportées à chaque opération à votre correspondant de la DHOS, bureau F2, au
moyen du tableau joint, pour le 30 janvier 2009. Il est entendu que le montant de l’aide est fixé par la
notification qui vient de vous être adressée et ne peut être, en l’espèce, modifié que par une décision
de même forme.
Concernant le plan pluriannuel de financement, il est prévu une montée en charge des aides, sur
sept années en moyenne sachant que l’accompagnement financier des investissements relatifs aux
systèmes d’information s’effectuera sur une plus courte durée (quatre années pour la première
vague d’opérations validées).
En 2008, les crédits délégués au titre des subventions FMESPP s’élèvent à 70 millions d’euros. Ils
correspondent à plus d’un tiers des financements par FMESPP à effectuer, selon les règles précitées,
sur la base des opérations validées lors de la première fenêtre d’instruction.
Les financements apportés en exploitation, sous la forme de MIGAC ou de DAF sont subordonnés
à l’application d’une clé de passage de 12,46 pour les opérations immobilières et de 4,33 pour les
opérations SIH. Cette clé exprime le rapport entre la part de l’investissement aidé, réalisé par voie
d’emprunt, et l’annuité versée en aide à l’exploitation pour en couvrir le coût. Celle-ci est prévue sur
les bases de vingt ans pour l’accompagnement des opérations immobilières et de cinq ans pour
l’accompagnement des investissements relatifs aux systèmes d’information. La délégation 2008
s’établit à près de 20 millions d’euros. Elle représente environ un tiers de la montée en charge des
financements par ONDAM à effectuer selon les règles précitées, sur la base des opérations validées
lors de la première fenêtre d’instruction.
L’ajustement entre la progressivité des financements et la réalisation des opérations sera ensuite
effectué chaque année, dans le cadre de la revue annuelle régionale.
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Les modalités de versement de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements donnera lieu à la signature d’un avenant
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM). Outre les informations
relatives à l’établissement, cet avenant mentionne la nature et l’objet de la subvention, le montant
total des dépenses engagées et le montant de la subvention.
La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’établissement doit préalablement faire l’objet d’une délibération de la commission exécutive de l’ARH,
en application du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
FMESPP.
A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant susmentionné
accompagné de factures justificatives de dépenses d’investissement correspondant à l’objet de la
subvention.
Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée qu’à la condition d’avoir été préalablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.
Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE

I

PLAN HÔPITAL 2012. – ATTRIBUTION AUX ARH DES SUBVENTIONS PRÉVUES POUR 2008 POUR LES
OPÉRATIONS VALIDÉES LORS DE LA PREMIERE FENÊTRE D’INSTRUCTION DE LA PREMIERE TRANCHE
DU PLAN
MONTANTS
(en milliers d’euros)

FMESPP 2008

ONDAM 2008

Alsace...........................................................................
Aquitaine .....................................................................
Auvergne.....................................................................
Bourgogne ..................................................................
Bretagne ......................................................................
Centre...........................................................................
Champagne-Ardennes.............................................
Corse.............................................................................
Franche-Comté...........................................................
Ile-de-France...............................................................
Languedoc-Roussillon..............................................
Limousin......................................................................
Lorraine........................................................................
Midi-Pyrénées ............................................................
Nord - Pas-de-Calais .................................................
Basse-Normandie......................................................
Haute-Normandie......................................................
Pays de la Loire........................................................
Picardie ........................................................................
Poitou-Charentes.......................................................
PACA.............................................................................
Rhône-Alpes ...............................................................

671,641
0,000
2 141,791
836,533
7 735,638
2 198,479
1 927,224
0,000
1 506,658
8 476,201
8 023,029
1 820,271
418,601
4 187,063
2 236,126
2 432,527
904,444
3 730,919
0,000
2 346,866
11 064,851
5 923,183

Sous-total métropole.......................................

Dont DAF

Dont AC

129,116
0,000
745,218
291,065
2 145,424
405,647
231,559
0,000
265,231
2 688,770
2 791,546
407,326
50,296
1 029,712
531,475
792,697
271,184
883,714
0,000
623,615
3 267,249
1 854,313

73,956
0,000
146,368
0,000
50,770
44,209
0,000
0,000
85,795
1 687,512
501,614
38,257
0,000
0,000
0,000
591,133
0,000
93,541
0,000
155,501
9,644
49,388

55,160
0,000
598,850
291,065
2 094,654
361,438
231,559
0,000
179,436
1 001,258
2 289,932
369,069
50,296
1 029,712
531,475
201,564
271,184
790,173
0,000
468,114
3 257,605
1 804,925

68 582,045

19 405,157

3 527,688

15 877,469

Guadeloupe ................................................................
Guyane.........................................................................
Martinique...................................................................
Réunion........................................................................

685,222
0,000
257,628
391,570

230,678
0,000
30,954
102,336

19,516
0,000
0,000
82,451

211,161
0,000
30,954
19,885

Sous-total outre-mer .......................................

1 334,420

363,968

101,967

262,000

Total..................................................................

69 916,465

19 769,125

3 629,655

16 139,469
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières (F3)

Circulaire DHOS/F3 no 2008-358 du 5 décembre 2008 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés des investissements relatifs au
système d’information et à la modernisation des équipements dans les établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et exerçant une activité
de soins de suite ou de réadaptation
NOR : SJSH0831255C

Date d’application : immédiate.
Résumé : financement par le FMESPP des investissements relatifs au système d’information et à la
modernisation des équipements des établissements privés exerçant une activité de soins de suite
ou de réadaptation.
Mots clés : soins de suite ou de réadaptation – systèmes d’information, équipements, subventions,
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).
Références :
Article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé ;
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.
Annexes :
Annexe I. – Répartition interrégionale des crédits FMESPP.
Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées aux établissements de santé.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (pour
information).
Au sein de la dotation 2008, du fonds de modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP), une enveloppe de 5 millions d’euros a été réservée au profit des établissements de
santé privés exerçant une activité de soins de suite ou de réadaptation.
Cette enveloppe doit permettre d’accompagner le développement du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) dans le cadre de l’évolution du modèle de financement
des activités de soins de suite ou de réadaptation.
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Par ailleurs, face à une demande de médicalisation accrue de l’activité de ces établissements, cette
enveloppe doit également permettre d’aider à la modernisation des équipements et des locaux
destinés à la prise en charge des patients.
La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes allouées à votre région au financement de ces investissements et de vous préciser les modalités d’attribution et de versement des
subventions aux établissements de santé concernés.
I. – LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
L’enveloppe de 5 millions d’euros retenue au titre du FMESPP 2008 a été répartie entre les régions
au prorata des dépenses d’assurance maladie en soins de suite et de réadaptation au titre de
l’exercice 2007.
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention les établissements de santé privés mentionnés au d
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de soins de suite ou de
réadaptation.
Le montant de la subvention allouée ne peut excéder le montant des dépenses engagées.
Cette subvention a pour objet de participer, dans la limite du montant attribué, d’une part aux
dépenses liées à la mise en place ou à la mise à jour des systèmes d’information ou de formation de
personnel dans ce domaine et d’autre part aux dépenses d’investissement permettant l’amélioration
et la modernisation des locaux et des équipements dédiés à la prise en charge des patients.
Il vous appartient d’attribuer les crédits aux établissements en sélectionnant prioritairement les
projets de développement des systèmes d’information et les actions de formation qu’ils nécessitent.
Les dépenses doivent avoir été engagées par l’établissement sur l’année 2007 ou 2008.
II. – LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS
En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 susvisé,
l’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement. Cet avenant doit mentionner les
informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de la subvention, le montant total des
dépenses engagées et le montant de la subvention.
La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu des dispositions 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 susmentionné accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées correspondant à l’objet de la
subvention.
Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire ne
pourra être suivi d’un paiement de la subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préalablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.
Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du FMESPP, je vous demande de bien
vouloir retourner le tableau de synthèse joint en annexe II dûment complétés une fois l’ensemble
des avenants ou engagements signés et au plus tard le 15 janvier 2009, à l’adresse suivante : caroline.germain@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE I

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP 2008 POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS
AU D DE L’ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE
SOINS DE SUITE OU DE RÉADAPTATION
RÉGIONS

MONTANT DES CRÉDITS FMESPP
(en euros)

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

29 085
392 399
52 277
176 672
112 863
91 905
117 796
52 918
65 916
50 672
94 983
10 246
69 141
998 034
532 822
9 469
42 121
29 368
320 639
212 448
1 004 019
47 836
32 714
79 429
310 281
63 946

Total ............................................................................................................................................................

5 000 000
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D
DE L’ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE SOINS DE
SUITE OU DE RÉADAPTATION

Région :
Montant total des subventions allouées :
ÉTABLISSEMENT
bénéficiaire
(raison sociale)

No
FINESS

OBJET
de la subvention

MONTANT
de la subvention
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement
de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)
Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)
Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008
relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé
NOR : SJSH0831249C

Date d’application : immédiate.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital, clinique, établissements de santé, tarification à l’activité, dotation de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, dotation annuelle de financement.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale modifiée et
notamment son article 33 ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
notamment son article 62 ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004, modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie
et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
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Annexes :
Annexe I.1. – Montants régionaux MIGAC ;
Annexe I.2. – Montants régionaux DAF ;
Annexe II. – Le plan de lutte contre la récidive ;
Annexe III. – Le financement des interventions des SDIS en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés ;
Annexe IV. – Mesures relatives aux personnels médicaux ;
Annexe V. – Modalités de calcul de l’accompagnement de la disparition progressive du coefficient de haute technicité et du soutien aux maternités en difficulté.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de régions, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).
En complément des circulaires des 3 mars et 8 août 2008, la présente circulaire précise les conditions dans lesquelles vous pouvez allouer aux établissements de santé de vos régions, les ressources
de l’assurance maladie supplémentaires, dans la limite des montants régionaux.
La modification des montants régionaux conduit à vous allouer près de 259 millions d’euros
supplémentaires (y compris pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris) dont près de 200 millions
d’euros intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la
contractualisation et 66 millions d’euros intégrés dans les dotations régionales de l’objectif des
dépenses d’assurance maladie (hors USLD).
1. Les mesures de santé publique
1.1. Le plan cancer
Trois mesures sont financées dans le domaine de la cancérologie.
L’indemnisation des stagiaires radiophysiciens.
La promotion 2008-2009 accueille 55 stagiaires répartis dans 30 établissements pour une durée de
stage de formation de 12 mois. Les financements délégués correspondent à quatre nouvelles affectations (31 500 € par stage) et un réajustement de 10 500 € pour un stagiaire déjà financé à hauteur de
21 000 €.
Le renforcement des plates-formes de génétique moléculaire
Afin de permettre un accès équitable aux tests de génétique moléculaire, maintenant indispensables à la prise en charge des patients atteints de cancer dans le cadre des thérapies ciblées, l’Institut national du cancer (INCa) a mis en place un programme 2006-2008 pour le développement de
28 plates-formes regroupant des laboratoires de centres hospitaliers universitaires et de centres de
lutte contre le cancer. Afin de finaliser ce maillage territorial, un financement de 100 000 € est alloué
conjointement au CHU et au CLCC d’Angers.
L’accès pour les malades aux traitements individualisés
Afin de structurer une démarche qualité nationale, deux projets nationaux prioritaires sont
renforcés en cancérologie digestive (tests KRAS) et en onco-hématologie (BCR-ABL). Ces deux
projets, présentés par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, couvrent à la fois le champ de la
biologie moléculaire, de l’anatomopathologie et de la cyto-bio-hématologie. Outre leur impact
clinique indéniable, ils permettront de disposer au niveau national d’un reporting quantitatif et qualitatif.
1.2. La prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA)
La prise en charge adéquate des infections ostéo-articulaires (IOA), enjeu majeur de santé
publique, fait partie des mesures inscrites dans le programme national de lutte contre les infections
nosocomiales 2005-2008.
Je me suis engagée à reconnaître des centres de référence pour la prise en charge des infections
ostéo-articulaires complexes qui ont une mission de coordination, d’expertise, de formation et de
recherche ainsi que de prise en charge des infections ostéo-articulaires les plus complexes en lien
avec les correspondants d’autres structures.
Après instruction des dossiers par mes services, huit centres ont été reconnus en 2008. Il s’agit des
centres hospitaliers universitaires de Lille, Reims, Tours, Lyon, Toulouse et Marseille et, pour l’Ile-deFrance, du groupe hospitalier Diaconesses - Croix-Saint-Simon, de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris. Un montant de 112 500 euros est alloué à chaque centre.
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1.3. Le plan Alzheimer
A partir de 2009, un outil de suivi d’activité et de recueil des données épidémiologiques sera
déployé dans les consultations mémoire des établissements de santé, les centres mémoire de
ressources et de recherche et les consultations des neurologues libéraux. Le CHU de Nice, qui
dispose déjà d’une solide expérience dans ce domaine est pilote de ce projet. A ce titre, 1,1 million
d’euros lui est délégué en 2008 pour la gestion de la base de données : 0,8 M€ du FMESPP pour
l’achat du logiciel et 0,3 M€ pour la formation des utilisateurs (MIG).
1.4. Le plan de prévention de la récidive
Dans la continuité des actions déjà mises en œuvre en direction des auteurs d’agressions
sexuelles, et notamment la régionalisation des centres de ressources cofinancée par le plan de santé
mentale et le plan de prévention de la récidive (respectivement à hauteur de 2 M€ et 4,15 M€ –
circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 no 2008-264 du 8 août 2008), il convient également de renforcer et
de structurer l’offre de soins en direction des auteurs de violences sexuelles incarcérés, par la mise
en place d’une organisation régionale coordonnée, articulée avec la spécialisation de certains établissements pénitentiaires dans l’accueil de ce type de personnes détenues. Les missions de ces centres
et les modalités de financement sont précisées en annexe II.
2. L’aide à l’investissement : première délégation
dans le cadre du plan Hôpital 2012
Le plan Hôpital 2012 a pour objet de maintenir durant la période 2008-2012 un niveau d’investissement nécessaire à la réalisation des SROS, aux recompositions hospitalières, au développement
des systèmes d’information et à certaines mises aux normes de sécurité. Les opérations retenues
sont financées pour moitié par l’assurance maladie.
La première fenêtre d’instruction a permis de valider 247 projets représentant un montant d’investissement de 1 642 millions d’euros dont 1 422 millions d’euros d’opérations immobilières et
220 millions d’euros d’opérations relatives au système d’information. Le montant des investissements aidés s’élève à 788 millions d’euros dont 675 millions d’euros pour l’immobilier et 113 millions
d’euros pour le SIH.
Le cadre général de financement du plan Hôpital 2012 prévoit un financement sur sept années,
jusqu’en 2014, avec deux modes d’accompagnement financier :
– les aides en capital à hauteur de 25 % des aides accordées (50 % pour les systèmes d’information et 19,4 % pour les opérations immobilières) ;
– le financement en crédits d’aide à la contractualisation ou en dotation annuelle de financement,
pour couvrir le coût des emprunts, à hauteur de 50 % des aides accordées pour les investissements relatifs aux systèmes d’information et de 80,6 % des aides pour les opérations immobilières. Ces crédits devront faire l’objet de constitution de provisions dans la comptabilité des
établissements sur le compte 68742 « provisions réglementées », en vue d’alimenter le
compte 142.
Sur cette base, il vous appartiendra de proposer à chaque établissement un mode de financement
adapté à sa situation, en réservant en priorité les aides en capital aux établissements ayant un
niveau d’endettement important.
La présente circulaire a pour objet de procéder à la délégation des crédits MIGAC et DAF au titre
de l’exercice 2008. Elle met en œuvre, pour les opérations retenues dans votre région, le plan de
financement arrêté au niveau national. Une circulaire vous attribuant les droits de tirage sur le
FMESPP relatives aux aides en capital sera prochainement publiée.
3. Les mesures en faveur des personnels médicaux
Les mesures en faveur des personnels médicaux comprennent le financement des postes de
consultants nommés au 1er septembre 2008, la dernière tranche d’aide au financement des fonctions
hospitalières des lauréats des premiers concours organisés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice des professions de médecin et de pharmacien ainsi que la compensation du redéploiement d’emplois de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCA) en emplois
de chefs de clinique des universités de médecine générale.
De plus, un complément de financement est alloué pour compenser le surcoût relatif à l’augmentation du nombre d’internes depuis la rentrée universitaire 2005/2006.
Les mesures relatives aux personnels médicaux sont détaillées dans l’annexe 4.
4. Le financement des mesures diverses
4.1. Le financement des interventions des SDIS
en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés
Les interventions des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) effectuées à la
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demande de la régulation médicale du centre 15, qui a préalablement constaté l’indisponibilité ambulancière des transporteurs sanitaires privés, sont prises en charge financièrement par les établissements de santé sièges des services d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la condition que ces interventions ne relèvent pas des missions des SDIS.
Vos dotations MIGAC sont abondées du montant nécessaire pour couvrir le nombre d’interventions que les SAMU de votre région ont déclaré dans le cadre de l’enquête effectuée par la DHOS en
juillet 2008 (voir annexe 3).

4.2. Les mesures d’accompagnement à destination des cliniques privées
Ces mesures concernent l’accompagnement de certains établissements dans le processus de
disparition progressive du coefficient de haute technicité amorcé cette année ainsi que le soutien aux
maternités en difficulté.
Pour cette première année de mise en œuvre de la réforme du coefficient de haute technicité dont
les modalités sont définies par l’arrêté du 25 février 2008, un effort exceptionnel et non reconductible
est réalisé en faveur des cliniques qui subissent un impact particulier du fait de cette réforme. A cet
effet, une enveloppe de 1,03 M€ est déléguée afin d’accompagner les établissements concernés de
votre région.
Par ailleurs, dans la continuité des actions entreprises les années précédentes, j’ai décidé
d’accorder une enveloppe de 1,98 M€ pour soutenir des maternités en difficulté.

4.3. Les mesures d’accompagnement des établissements
dans le cadre des contrats de retour à l’équilibre financier
Des crédits complémentaires de contractualisation vous sont délégués afin d’accompagner les
établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre. Je vous
demande de conditionner l’attribution de ces aides au respect des engagements qui auront été pris
dans le cadre des plans de retour à l’équilibre financier.

5. Le suivi de la campagne 2008 et la préparation de la campagne 2009
Je vous demande d’opérer les délégations de l’ensemble des dotations pour 2008 le plus rapidement possible après la publication de l’arrêté modifiant le montant des dotations régionales pour
permettre aux établissements de disposer du montant définitif des dotations à la charge de l’assurance maladie.
Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre et contrôler l’allocation des
ressources de l’assurance maladie sous forme de dotations aux établissements de santé, je vous
demande de renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour les ressources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST ex-OQN pour les ressources des établissements ex-OQN)
et de l’adresser à la DHOS avant la fin de l’année.
Je compte sur votre collaboration pour respecter les échéances de cette fin de campagne et faciliter ainsi la mise en œuvre de celle de 2009.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE II

LE PLAN DE LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE

Le déploiement des centres de ressources pour la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles, permettant de renforcer la qualité et la continuité de la prise en charge de ces personnes,
est en cours de réalisation dans chaque région. Pour permettre au centre de ressources d’Ile-deFrance de faire face à l’ampleur des besoins découlant de la population de la région, une dotation
complémentaire de 100 000 € lui est attribuée.
Afin de renforcer l’offre de soins dans les établissements spécialisés, chaque région siège d’un tel
établissement recevra un complément de dotation afin d’organiser l’offre de soins de la façon la plus
adaptée au contexte régional et qui devra permettre a minima :
– la réalisation de thérapies collectives et de prise en charge individuelle en détention ;
– une prise en charge renforcée aux moments critiques de la détention (entrée, procès, libération) ;
– la continuité de la prise en charge lors des transferts vers d’autres établissements pénitentiaires
ou à la sortie de détention ;
– une articulation forte avec les structures existantes en milieu ordinaire (centres de ressources,
consultation spécialisée).
L’organisation régionale pourra se traduire par le renforcement direct des équipes de psychiatrie
intervenant dans les centres pénitentiaires spécialisés, la création d’équipes mobiles rattachées à des
services médico-psychologiques régionaux qui ne seraient pas implantés dans ces centres, ou toute
autre organisation qui paraîtrait plus appropriée à la situation régionale.
Les missions spécifiques confiées à ces équipes nécessitent une pluridisciplinarité et une spécialisation du personnel qui devra notamment comprendre du temps médical et soignant. La dotation
minimum (185 000 €) permet le recrutement de 0.3 ETP médical, d’un ETP de psychologue et d’un
ETP d’IDE et de couvrir les frais de fonctionnement.
Cette dotation est majorée en fonction du nombre d’auteurs de violences sexuelles (AIS) que
chaque région sera amenée à prendre en charge sur les bases suivantes :
– de 150 à 300 AIS : 150 000 € supplémentaires ;
– de 300 à 550 AIS : 315 000 € ;
– de 550 à 700 AIS : 440 000 € ;
– plus de 700 AIS : 545 000 €.
Une majoration de 50 000 € est accordée aux régions accueillant plus d’un établissement
spécialisé, et à la région Ile-de-France (150 000 €), afin de prendre en compte l’importance de la
population carcérale et du réseau de structures et de partenaires en milieu ordinaire à animer.
Financées en dotation annuelle de financement (DAF), ces équipes seront rattachées à un établissement ayant une activité de psychiatrie. Toutefois, le partenariat qui sera mis en place avec
l’ensemble des équipes de soins des établissements pénitentiaires de la région concernée devra être
formalisé par un système de conventionnement afin de garantir la couverture des besoins.
Afin d’assurer le suivi de ces crédits, vous voudrez bien me transmettre au plus tard le 30 mars 2009
les modalités arrêtées au niveau régional pour la prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles
incarcérés et un suivi postpénal de qualité.
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ANNEXE III

LE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS DES SDIS
EN CAS D’INDISPONIBILITÉ DES AMBULANCIERS PRIVÉS

L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales stipule que les interventions des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille, effectuées à la demande de la régulation
médicale du centre 15, qui a préalablement constaté l’indisponibilité ambulancière des transporteurs
sanitaires privés, sont prises en charge financièrement par les établissements de santé sièges des
services d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la condition que ces interventions ne relèvent pas des
missions des SDIS telles que définies à l’article L. 1424-2 du même code.
L’indisponibilité ambulancière des transporteurs sanitaires privés est définie, par l’arrêté du
30 novembre 2006, comme l’impossibilité pour les transporteurs de répondre à une demande de
transport formulée par le centre 15 de régulation médicale, faute de moyens humains ou matériels.
Cette définition est complétée par la circulaire du 26 octobre 2007.
Le financement de ces interventions relève des dotations régionales allouées au titre des MIGAC.
Le montant global de cette enveloppe correspond au nombre d’interventions effectuées par les
services d’incendie et de secours suite à une indisponibilité des transporteurs privés (enquête DHOS
juillet 2008), facturées 105 € aux termes de l’arrêté du 7 décembre 2006.
Il est rappelé que les établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale d’urgence
doivent poursuivre leurs efforts de traçabilité et d’enregistrement des indisponibilités ambulancières,
qui sont la base de calcul des crédits délégués.
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ANNEXE IV

MESURES RELATIVES AUX PERSONNELS MÉDICAUX

1. Financement des postes de consultants
Comme les années précédentes, le financement des postes de consultants nommés au
1er septembre 2008, fait l’objet d’un financement, attribué en crédits non reconductibles. Les
montants ainsi délégués correspondent à la rémunération des praticiens, pour la part hospitalière, en
année pleine.
2. Financement de l’augmentation du nombre d’internes
Comme indiqué dans la circulaire du 8 août 2008, un certain nombre de paramètres ont été
précisés ou modifiés :
– les enveloppes régionales sont désormais calculées sur la base des résultats de l’épreuve
nationale classante (ECN) ;
– les crédits sont calculés sur la base d’un coût moyen annuel chargé (33 000 €) quelles que soient
l’année de formation et la durée de la formation ;
– les internes de 1re et 2e années sont financés à 100 % ; les internes de 3e et 4e années sont
financés à 50 % ;
– le phasage du dispositif est réparti sur une durée théorique de quatre années sans tenir compte
de la durée réelle de l’internat (3 à 5 ans selon la formation suivie).
La première tranche 2008 déjà déléguée ne tenait compte que du différentiel, en flux, calculé par
différence entre les affectations d’une année par rapport à celles de l’année précédente. Dans la
mesure où ces crédits sont non reconductibles, il convient d’ajouter au flux les effectifs induits par
l’augmentation du numerus clausus à compter de l’année universitaire 2005-2006.
Vos dotations MIGAC sont donc abondées en conséquence.
3. Dernière tranche d’aide au financement des fonctions hospitalières des lauréats des premiers
concours organisés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice des professions de
médecin et de pharmacien
Un financement est prévu dans les tarifs à hauteur de 21 M€ auxquels s’ajoutent des dotations
MIGAC (0,44 M€) et DAF (2,5 M€) non reconductibles.
4. Compensation du redéploiement d’emplois de chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux (CCA) en emplois de chefs de clinique des universités de médecine générale
Conformément aux engagements pris auprès des CHU et des UFR qui ont été sollicités pour redéployer 20 postes de CCA, il a été décidé de compenser cette opération par l’attribution d’un montant
moyen chargé correspondant au différentiel entre la part hospitalière de la rémunération d’un CCA et
celle d’un assistant spécialiste soit 14 000 € par poste.
A ce jour, 9 emplois de CCA sur les 20 prévus sont identifiés et font l’objet d’une dotation en
MIGAC aux CHU concernés. Les 11 emplois restant à redéployer feront l’objet d’une inscription dans
la première circulaire budgétaire 2009.
Nota bene : la procédure d’intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires
(PU-PH et MCU-PH) est engagée. La première vague d’intégration prendra effet pour la rentrée
universitaire 2008 (soit au 1er septembre 2008). Cependant les délais inhérents à la procédure entraîneront un décalage de calendrier entre la date d’effet des décisions d’intégration et leur mise en
œuvre effective. Les premières décisions d’intégration n’interviendront pas avant le printemps 2009.
En conséquence, les crédits seront délégués en 2009 dès que les établissements d’affectation des
personnels intégrés seront connus.
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ANNEXE V

MODALITÉS DE CALCUL DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DISPARITION PROGRESSIVE
DU COEFFICIENT DE HAUTE TECHNICITÉ ET DU SOUTIEN AUX MATERNITÉS EN DIFFICULTÉ

1. Accompagnement : disparition progressive du coefficient de haute technicité
Lors de la campagne tarifaire 2008, conformément aux dispositions du IV de l’article 33 de la loi
no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifié, le coefficient de haute technicité des établissements de santé à été réduit de 50 % de sa valeur et parallèlement un forfait de haute technicité correspondant à la valeur du coefficient HT a été créé. Chaque
établissement concerné s’est vu notifier un montant du forfait correspondant à 50 % de sa valeur.
Pour cette première année de mise en œuvre de la réforme du coefficient de haute technicité, les
établissements, dont les modalités de disparition de ce coefficient, définies par l’arrêté du
25 février 2008, entraînent un impact économique conséquent sur le fonctionnement de leur établissement, sont accompagnés.
Ainsi, sont éligibles à un accompagnement financier les établissements dont l’impact économique
de la diminution progressive de leur coefficient de haute technicité sur leurs recettes assurance
maladie, issues des données PMSI 2007, valorisées de l’ensemble des éléments tarifaires (coefficient
de transition, haute technicité et géographique) et du taux assurance maladie, est strictement supérieur à 0,05 % et dont la perte financière est supérieure à 1 500 euros.
Pour ces établissements, il est attribué une enveloppe aide à la contractualisation, qui permet
d’atténuer cet impact économique pour le ramener à 0,05 %.
2. Soutien aux maternités en difficulté
Sur la base d’une méthodologie fondée sur un scoring intégrant des éléments d’activité (part de
l’activité obstétricale), financiers/économiques (chiffre d’affaires, résultat d’exploitation...), de qualité
(visite de conformité, indicateurs ICALIN, ICSHA...) et autres (place dans le SROS, aides attribuées
lors des campagnes précédentes...), une liste de 22 établissements, sur 30 dossiers examinés, ont été
sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement ponctuel, sous forme d’aide à la contractualisation, dans le cadre de la circulaire de fin de campagne 2008.
Méthodologie :
1. Critère d’éligibilité : déficit cumulé sur les deux exercices 2006 et 2007.
2. Modalités de calcul de l’aide : déficit 2007 pondéré par le score obtenu par l’établissement.
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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
Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/OPRC no 2008-363 du 12 décembre 2008 relative au programme
de soutien aux techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour 2009
NOR : SJSH0831279C

Date d’application : immédiate.
Résumé : un appel à projets relatif au programme de soutien de certaines techniques innovantes
coûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année 2009 auprès des établissements de santé
susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation. La coordination des projets et leur promotion seront assurées par des CHU. Les
projets proposés comporteront une évaluation médicale et économique des innovations
concernées et de leurs conditions de diffusion dans le système de soins. La date limite de réponse
est fixée au 9 février 2009.
Mots clés : techniques innovantes coûteuses, appel à projets, évaluation médicale et économique.
Références :
Circulaire DHOS/OPRC no 2008-302 du 1er octobre 2008 relative au recensement des techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme de soutien pour 2009 ;
Circulaire DHOS/OPRC no 2006-521 du 6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations
à la recherche clinique des CHU pour améliorer la diffusion des innovations diagnostiques et
thérapeutiques coûteuses.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Résultats de l’appel à propositions hors champ du cancer.
II. – Thèmes retenus pour le programme de soutien aux innovations diagnostiques et
thérapeutiques coûteuses 2009.
III. – Fiche récapitulative des protocoles d’innovations auxquels souhaite participer
l’établissement, hors champ du cancer.
IV. – Innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses 2009 hors champ du
cancer – résumé de protocole.
V. – Annexe financière.
VI. – Protocole.
VII. – Calendrier prévisionnel 2009-2011.
VIII. – Guide d’évaluation utilisé pour l’expertise des projets (pour information).
IX. – Fiche de suivi semestrielle.
X. – Format type de résumé de fin de projet.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre), à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
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(pour information), à Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information et diffusion aux
établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres
hospitaliers universitaires et à (pour mise en œuvre).
L’innovation au sens du présent programme de soutien répond à la définition suivante : il s’agit
d’une technique ou d’un produit de santé, coûteux et récemment validé par une étape de recherche
clinique, à vocation diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou organisationnelle se situant en
phase de première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation. Les médicaments ne
sont pas concernés par ce programme.
Les objectifs du programme 2009 sont de :
– répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé pour améliorer la prise en
charge des patients en favorisant la diffusion de certaines innovations ;
– établir les conditions pertinentes de diffusion de l’innovation dans le système de soins et
apporter une aide à la décision ;
– obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des innovations sélectionnées ;
– favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés. A l’issue du
protocole devront être précisées les conditions d’indications, de prescription, de réalisation de
l’innovation, de suivi, de qualité et d’évaluation des pratiques, leur place dans la stratégie
diagnostique et thérapeutique comparée à la technique de référence ;
– favoriser la diffusion des résultats finaux de l’évaluation médico-économique de l’innovation par
les équipes référentes selon un format type de résumé (annexe X).
La date limite de réponse par voie électronique est fixée au 2 février 2009.
1. Procédure de déroulement de l’appel à projets 2009
Pour 2009, la procédure hors champ du cancer retenue est similaire à celle des années précédentes et comporte deux étapes :
– une première étape a été lancée par la circulaire du 1er octobre 2008 citée en référence. Elle avait
pour objet le recensement des innovations proposées par les centres hospitaliers universitaires
en vue des sélections thématiques pour l’appel à projets ; les résultats du recensement figurent
en annexe I ;
– cette nouvelle circulaire décrit les modalités de l’appel à projets 2009 de soutien aux techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer, ainsi que les thèmes d’innovations retenus à
l’issue de la première phase.
La liste des thèmes d’innovations retenus pour le présent appel à projets figure en annexe II.
2. Les protocoles
Les projets devront être multicentriques et proposer des études randomisées, sauf impossibilité
d’ordre éthique. Ils devront conjuguer, à l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigoureuse et être obligatoirement accompagné des annexes IV et de l’annexe V. Seules les équipes hospitalières ayant une
expérience acquise de la pratique de la technique innovante seront habilitées à déposer un protocole
et y participer. L’expérience de l’innovation sera argumentée par la pratique antérieure, le CV, les
publications du coordonnateur et de chaque participant sur l’innovation concernée.
Le protocole d’évaluation médico-économique devra comporter notamment les éléments pertinents parmi les volets listés dans l’annexe VI.
Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la conception et au suivi de ce protocole.
De même, il est nécessaire que l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude en parfaite coordination avec le méthodologiste. Leurs coordonnées et leurs CV devront être joints au protocole.
Dans tous les cas, pour chaque thème d’innovation figurant en annexe II, un seul projet multicentrique sera susceptible d’être sélectionné pour la France entière et un seul coordonnateur principal devra être proposé par les demandeurs pour chaque projet.
3. Les équipes hospitalières pouvant participer à un protocole
a) Les équipes coordinatrices situées dans les CHU
Seules les équipes de CHU ayant une expérience acquise de la pratique de la technique innovante
et de la coordination de projets multicentriques sont invitées à déposer et à contribuer à la
promotion d’un projet. Elles devront avoir déjà mené des activités de recherche clinique dans le
domaine considéré et être reconnues à ce titre au niveau national, voire international.
Des justificatifs de la compétence des équipes doivent être joints aux propositions (annexe IV) :
expérience de l’innovation, date de début, nombre de malades traités, liste des publications sur le
thème concerné, enseignement.
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Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique et médico-économique des délégations
à la recherche clinique et à l’innovation au plan local (circulaire DHOS/OPRC no 2006-521 du
6 décembre 2006 relative au renforcement des délégations à la recherche clinique des CHU pour
améliorer la diffusion des innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses).
b) Les équipes associées des établissements de santé
Les équipes associées doivent également avoir une expérience et un recrutement suffisant de
malades concernés par l’innovation. Elles peuvent faire partie des CHU, mais aussi des autres
établissements susceptibles de bénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation. Cependant, le nombre d’établissements participant à chaque protocole
sera limité, en particulier lorsqu’il s’agit de thèmes concernant une activité fréquente.
Les équipes sont représentées par leur responsable médical qui, s’il n’assure pas les fonctions de
chef de service, doit obtenir l’aval de ce dernier, ainsi que celui du directeur de l’établissement.
Il est demandé aux directeurs de formuler un avis sur les protocoles auxquels ils souhaitent voir
participer les équipes de leur établissement (annexe III).
4. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VII)
a) Dépôt de dossier par le coordonnateur principal d’un CHU promoteur
Chaque coordonnateur principal adressera par messagerie électronique pour le 2 février 2009 la
fiche résumant le protocole (annexe IV). Pour être sélectionné, cette transmission devra être
complétée par l’envoi postal pour le 9 février 2009 au plus tard de l’ensemble du dossier qui
comprendra :
– l’engagement du directeur de l’établissement (annexe III) ;
– la fiche signalétique du protocole avec son résumé (annexe IV) ;
– l’annexe financière (l’annexe 5 devra détailler de manière précise les crédits sollicités pour la
mise en œuvre du protocole. Les frais de coordination devront être décrits et justifiés. Les crédits
demandés par le CHU coordonnateur au titre des autres établissements associés au projet
devront être clairement décomposés et chiffrés) ;
– un protocole d’évaluation médico-économique de l’innovation concernée suivant les modalités
précisées en annexe VI ;
– les publications originales sur l’innovation parues dans les revues à comité de lecture
mentionnées dans le CV résumé de chaque coordonnateur et responsable associé, ainsi que
ceux de l’économiste et du méthodologiste.
Ces propositions devront être simultanément adressées sous-couvert du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation à l’administration centrale. Le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation pourra accompagner cette transmission de toute observation qu’il jugera opportune.
Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier incomplet ou déposé ultérieurement ne sera pas
pris en compte.
b) Dépôt des engagements des directeurs des établissements des équipes associées (annexe III)
Les demandes de participation aux protocoles seront transmises à la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins par messagerie électronique pour le 2 février 2009. Ces demandes
devront être également adressées par courrier pour le 9 février 2009. Chaque demande sera accompagnée de l’annexe IV en un seul exemplaire (pages 1, 2 et 3) telle que rédigée par le coordonnateur
national, l’équipe locale complétant seulement la page 4 de cette annexe. Il est indispensable de
remplir la rubrique concernant la pratique de l’innovation par l’équipe de l’établissement. Les publications mentionnées ayant trait à l’innovation seront également jointes à l’envoi.
Les équipes associées susceptibles de bénéficier d’un financement par convention avec le CHU
promoteur siège de l’équipe coordinatrice s’engagent à respecter le protocole d’évaluation médicoéconomique finalisé auquel elles ont adhéré.
5. Sélection des projets
Chaque projet adressé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sera
expertisé par un médecin hospitalier spécialiste, un médecin de santé publique et un économiste de
la santé sur la base des critères rassemblés dans un guide d’évaluation à usage des experts
(annexe VIII). Un comité d’experts présidé par M. le Pr Dominique Franco se réunira de façon collégiale fin mars 2009. Le comité des experts sera invité à émettre les recommandations qu’il jugera
nécessaires sur la méthodologie des projets proposés en vue de la sélection, notamment en ce qui
concerne l’équipement et le niveau d’expérience des co-investigateurs requis, le système d’assurance
qualité et l’évaluation médico-économique, qui devront être présentés et développés avec une
extrême rigueur. Au regard de la totalité des informations provenant du comité, madame la ministre
chargée de la santé sélectionnera les projets à financer. Le cas échéant, les projets retenus feront
l’objet de recommandations de modifications à intégrer aux protocoles.
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6. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits
Les crédits du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont affectés sous
forme de dotations au titre des missions d’intérêt général (MIGAC) pour une durée ne pouvant
excéder deux ans. J’appelle votre attention sur le nouveau mode de gestion financière : pour chacun
des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués chaque année au seul CHU où
exerce le coordonnateur principal ; ce CHU procèdera à l’affectation des parts dévolues aux établissements associés suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces
derniers.
Ces dotations seront exclusivement affectées à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médicaux à usage individuel par exemple), la
location de matériels, la formation et la rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du
protocole et à l’évaluation médico-économique.
Les crédits alloués s’ajouteront aux crédits préexistants et seront strictement destinés à couvrir le
surcoût généré par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à augmenter les moyens
qui leur sont consacrés et non pas à modifier les sources de financement. La demande financière
présentée au titre du projet dans l’annexe V ne doit pas faire apparaître les dépenses que l’établissement prend en charge.
La tranche des crédits pour 2009 sera déléguée au printemps.

7. Le suivi des projets
Le coordonnateur principal du protocole communiquera la synthèse des résultats obtenus à
l’occasion du rapport initial, des rapports intermédiaires et à la fin du protocole.
Chaque coordonnateur de projet devra communiquer au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport
mentionnant l’état de démarrage des travaux. Il sera suivi par la transmission par voie électronique
d’un rapport intermédiaire semestriel de suivi des inclusions et de justification de l’utilisation des
crédits jusqu’à la production du rapport final (annexe IX : fiche de suivi semestrielle). Toutes les
équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du protocole en
temps utile. Les établissements qui s’engageront dans ces protocoles devront veiller à l’attribution
des crédits notifiés aux équipes concernées, de façon rapide et à faciliter le bon déroulement des
activités prévues.
Un rapport final devra être impérativement transmis pour le 31 décembre 2011.
Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les
résultats du protocole fassent l’objet d’une publication dans une revue internationale à comité de
lecture, avec mention du financement dont il a bénéficié dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes et coûteuses du ministère chargé de la santé
Les projets concernant les protocoles avec leurs annexes, portant sur leur couverture « demande
de soutien aux techniques innovantes et coûteuses 2009 » suivie du nom du CHU coordonnateur
devront être transmis par les directeurs généraux en sept exemplaires agrafés ou reliés, par voie
postale en recommandé avec avis de réception, pour le 9 février 2009, délai de rigueur à la mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Toutes informations peuvent être obtenues pour les innovations hors champ du cancer auprès du
Dr Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : tél. : 01-40-56-44-02 ou 01-40-56-40-16 ; télécopie : 01-40-56-52-17 ; e-mail : jeanpierre.duffet@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

RÉSULTATS DE L’APPEL À PROPOSITIONS HORS CHAMP DU CANCER

En réponse à la circulaire de recensement des propositions du 1er octobre 2008, 213 fiches sont
parvenues dans les délais impartis et ont été exploitées avec 47 axes thématiques différents qui ont
été proposés et classés, 19 d’entre eux par un seul établissement et 28 par au moins deux établissements.
Répartition des disciplines et activités recensées
Neurologie-psychiatrie : 8 (1 diagnostique téléneurologie et 7 thérapeutiques dont 4 chirurgicales, 3
neuroradiologie interventionnelle).
Anesthésiologie-réanimation : 7 (2 diagnostiques et 5 thérapeutiques dont 2 techniques de
suppléances viscérales).
Cardio-vasculaire : 4 (2 diagnostiques, 2 thérapeutiques de cardiologie interventionnelle).
Infectiologie : 4 (4 diagnostiques).
Oto-rhino-laryngologie : 4 (thérapeutiques chirurgicales dont 1 pédiatrique).
Endocrinologie-diabétologie : 3 (1 diagnostique et 2 thérapeutiques dont 1 chirurgicale et 1 pédiatrique).
Gynécologie-obstétrique : 3 (1 diagnostique et 2 thérapeutiques chirurgicales).
Néphro-urologie : 3 (3 thérapeutiques chirurgicales dont 1 pédiatrique).
Rhumatologie-orthopédie-traumatologie : 3 (3 thérapeutiques chirurgicales).
Gastro-entéro-hépatologie : 2 (1 diagnostique et 1 thérapeutique chirurgicale).
Génétique médicale : 2 (2 diagnostiques).
Gériatrie 1 (diagnostique).
Odontologie : 1 (1 diagnostique).
Ophtalmologie : 1 (1 thérapeutique).
Pneumologie : 1 (1 diagnostique pédiatrique).
La liste des thèmes d’innovation retenus pour 2009 a été établie en fonction des critères suivants :
– innovation validée cliniquement ;
– nombre d’établissements ayant proposé l’innovation et ordres de priorité ;
– innovation qui ne concerne pas un dispositif qui fait l’objet d’une facturation en sus des prestations d’hospitalisation ;
– recherche clinique financée par un programme hospitalier de recherche clinique terminée et dont
les résultats ont été publiés ;
– propositions de nature à favoriser la structuration et l’organisation en réseaux des professionnels concernés et à permettre l’établissement de consensus et de règles de qualité dans
l’instauration des pratiques.
Certaines innovations bien que peu onéreuses prescrites individuellement, mais de nature, par
l’importance de leur volume, à avoir un impact sur l’activité de soins et sur les dépenses des établissements de santé ont été sélectionnées.
Elles prennent en compte les demandes exprimées par les établissements, pour lesquels une
évaluation médico-économique de ces innovations, des bonnes conditions de leurs prescriptions et
de leurs utilisations sont susceptibles de permettre aux spécialistes concernés d’établir des
consensus sur leurs utilisations judicieuses et optimisées.
Pour ces innovations, le protocole devra concerner un nombre limité d’établissements et une
durée plus courte d’observation sera proposée de façon à obtenir les résultats du protocole dans un
délai maximum de deux ans.
La liste des thèmes pour 2009 figure en annexe II.
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ANNEXE II

THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME, HORS CHAMP DU CANCER,
DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2009

Evaluation clinique et médico-économique d’une assistance circulatoire provisoire par pompe
(Impella ®) Recover LP5.0) pour la prise en charge des patients en choc cardiogénique sévère à la
phase aiguë de l’infarctus du myocarde.
Evaluation médico-économique de l’oxymétrie cérébrale non invasive (Invos ®) : capteurs Somasensor ® dans la chirurgie carotidienne.
Evaluation médico-économique d’une méthode semi-automatique de typage moléculaire bactérien
dans le but de distinguer les cas d’infections épidémiques des cas sporadiques.
Evaluation médico-économique randomisée de l’annuloplastie percutanée par effet thermique
(IDET : Intra-Discal Electrothermal Therapy et TDD : Targeted Disc Decompression) dans une population lombosciatalgique.
Evaluation médico-économique du traitement endovasculaire par endoprothèse fenêtrée des
anévrismes de l’aorte pararénale.
Evaluation médico-économique d’une stratégie thérapeutique basée sur la détection moléculaire
de la résistance aux antibiotiques dans la prise en charge de l’infection à Helicobacter pylori.
Evaluation médico-économique multicentrique randomisée de la chirurgie des adénomes parathyroïdiens comparant la chirurgie minimale invasive vidéo-assistée versus la chirurgie ouverte classique, avec ou sans dosage peropératoire.
Evaluation médico-économique du dépistage néonatal de la MCAD (déficit en Medium Chain
Acyl-CoA Deshydrogenase) par la spectrométrie de masse, de ses conséquences dans la prise en
charge des malades et de ses implications au niveau de leur entourage.
Evaluation médico-économique randomisée de l’apport de la robotique au prélèvement de rein
chez le donneur vivant : comparaison du prélèvement par lombotomie, cœliochirurgie classique et
cœliochirurgie assistée par robot (donneur et receveur).
Evaluation médico-économique randomisée du traitement du rétrécissement aortique serré par
implantation percutanée de bioprothèses valvulaires aortiques chez les patients récusés pour la
chirurgie à cœur ouvert ou à haut risque chirurgical.
Evaluation médico-économique randomisée d’un gel hémostatique résorbable (Surgiflo ®) en
prévention du saignement post-opératoire en chirurgie endonasale.
Evaluation médico-économique des systèmes de thrombectomie dans les occlusions aiguës symptomatiques des artères cérébrales.
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE V
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ANNEXE VI

PROTOCOLE

1. Le protocole d’évaluation médico-économique comportera notamment les éléments pertinents
parmi les volets suivants :
– épidémiologie de l’affection concernée et histoire naturelle de la maladie ;
– estimation du nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;
– description de la technique innovante ;
– précisions sur les indications de l’innovation, notamment en comparaison avec les autres stratégies diagnostiques et/ou thérapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même
indication ;
– impact sur le système de soins ;
– bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise en
œuvre de l’innovation, en particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;
– impact financier de l’innovation au titre de la prise en charge hospitalière (mesure du surcoût ou
de l’économie réalisée), par rapport à une prise en charge traditionnelle ;
– impact financier de l’innovation au titre des soins extrahospitaliers (mesure du surcoût ou de
l’économie réalisée) par rapport à une prise en charge traditionnelle ;
– impact de l’innovation en termes de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion sociale du patient ;
– impact des besoins en termes d’équipes opérationnelles compte tenu du flux des patients, du
niveau de technicité requis, de la masse critique nécessaire au maintien du savoir-faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et de l’impact des besoins de formation à prévoir pour la
formation des praticiens ;
– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de l’innovation.
2. Indication d’un seul coordonnateur principal (joindre CV conformément à la page 4 de
l’annexe IV).
3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au protocole.
4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au protocole.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 396.

.

.

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

ANNEXE VII
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ANNEXE VIII
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ANNEXE IX
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé
Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Direction de l’évaluation des médicaments
et des produits biologiques

Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS no 2008-366 du 19 décembre 2008 relative aux mesures à mettre
en place par les établissements de santé en vue de la substitution des conditionnements de
certains médicaments injectables suite à des modifications d’étiquetage
NOR : SJSH0831287C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire demande aux établissements de santé d’élaborer un plan de
prévention et de gestion des risques relatif à la mise à disposition, au plus tard le 2 avril 2009, de
petits conditionnements de solution injectable dont les étiquetages doivent être modifiés dans le
cadre d’une harmonisation des mentions conformément aux recommandations validées par la
commission d’autorisation de mise sur le marché de l’AFSSAPS.
Mots-clés : médicaments, solutions injectables, harmonisation des étiquetages, risques d’erreurs
thérapeutiques, plan de prévention et gestion des risques
Références :
Code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-137 à R. 5121-146.
Recommandations de l’AFSSAPS sur l’harmonisation de l’étiquetage des ampoules et autres
petits conditionnements de solutions injectables de médicaments – 2e version –
21 décembre 2006.
Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS no 2007-156 du 16 avril 2007 relative aux mesures à mettre en place
par les établissements de santé en vue d’adopter une organisation sécurisée de la substitution
des anciens conditionnements de certains médicaments par les nouveaux conditionnements
en raison de modifications d’étiquetages de spécialités pharmaceutiques injectables dans le
cadre d’une harmonisation des mentions et d’une amélioration de la lisibilité.
Annexes : liste des substances actives concernées par la 2e vague du plan d’harmonisation des
étiquetages.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région [directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département [directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information
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et diffusion)] ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les présidents des commissions ou souscommissions des médicaments et des dispositifs médicaux, les pharmaciens chargés de
la gérance des pharmacies à usage intérieur, les directeurs des soins infirmiers (pour
mise en œuvre).
La présente circulaire informe les établissements de santé de la mise à disposition de nouveaux
étiquetages pour les médicaments injectables de faible volume (voir liste en annexe). Cette
opération, qui se déroulera jusqu’au 2 avril 2009, constitue la deuxième vague du plan d’harmonisation des étiquetages qui a débuté courant 2007 (cf. circulaire 156 du 16 avril 2007) pour 4 substances actives (adrénaline, atropine, éphédrine, chlorure de potassium).
L’objectif du changement vise à l’amélioration de la lisibilité des étiquettes afin de minimiser les
risques d’erreurs thérapeutiques.
Il est à noter que :
– les laboratoires pharmaceutiques ne procéderont à aucun échange ou rappel des lots préexistants, compte-tenu de l’étendue du champ de cette 2e vague d’harmonisation, et en raison de
leurs indications dans des situations d’urgence et/ou en anesthésie-réanimation justifiant une
mise à disposition continue et souvent immédiate de ces médicaments ;
– les produits ne subissent pas de modification de composition (quantité/volume/concentration) ;
– les premières livraisons feront l’objet d’une information particulière de la part des laboratoires et
des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’AFSSAPS.
La DHOS et l’AFSSAPS recommandent aux établissements de santé d’éviter la coexistence, dans
un même service de soins, des deux modes d’étiquetage différents pour une même présentation,
compte tenu de l’enjeu de sécurité pour le patient. La lecture attentive des étiquetages doit demeurer
la règle à respecter avant toute administration.
Il est donc demandé aux directeurs des établissements de santé de prévoir un plan de prévention
et de gestion des risques d’erreurs médicamenteuses. Ce plan devra définir :
– les modalités d’organisation de la substitution des anciens par les nouveaux étiquetages des
produits concernés ;
– les modalités d’information des équipes médicale et soignante de l’ensemble des unités de soins
concernées sur l’utilisation des médicaments injectables et sur le risque d’erreur médicamenteuse.
Il est également demandé à chaque professionnel de santé de signaler toute erreur ou risque
d’erreur médicamenteuse liés à la mise en place des nouveaux étiquetages, au guichet erreurs médicamenteuses de l’AFSSAPS (erreur.medicamenteuse@afssaps.sante.fr).
Ce plan devra appeler l’attention de tous et mobiliser l’ensemble des acteurs ; une lecture attentive
des étiquettes des conditionnements de médicaments avant toute administration demeurant une
priorité absolue.
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire à l’ensemble des directeurs des établissements de santé
publics et privés afin que chacun puisse organiser au mieux cette période transitoire et sensibiliser
tous les professionnels concernés, et nous faire part de toute difficulté rencontrée dans la mise en
œuvre des plans de prévention et de gestion des risques pendant cette période de changement d’étiquetage de petits conditionnements de solution injectable.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Le directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
J. MARIMBERT
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ANNEXE

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES
PAR LA DEUXIÈME VAGUE DU PLAN D’HARMONISATION DES ÉTIQUETAGES
ÉLECTROLYTES/SUBSTITUTS DU SANG

GLUCOSE
GLUCOPHOSPHATE DISODIQUE TETRAHYDRATE
CALCIUM (GLUCOHEPTONATE DE)
CALCIUM (GLUCONATE DE)
CALCIUM (GLUCONATE DE)
SODIUM (CHLORURE DE)
MAGNESIUM (CHLORURE DE) HEXAHYDRATE
MAGNESIUM (SULFATE DE) HEPTAHYDRATE
MAGNESIUM (SULFATE DE) HEXAHYDRATE
PHOSPHATE DIPOTASSIQUE
PHOSPHATE MONOPOTASSIQUE
SODIUM (BICARBONATE DE)

ANESTHÉSIQUES

AUTRES SUBSTANCES IDENTIFIÉES

ALFENTANIL
FENTANYL
SUFENTANIL

DIGOXINE
ISOPRENALINE
NORADRENALINE

KETAMINE
ETOMIDATE
PROPOFOL
SODIUM (OXYBATE DE)
PROCAINE
BUPIVACAINE
LIDOCAINE
MEPIVACAINE
ROPIVACAINE
LEVOBUPIVACAINE
ADRENALINE ; BUPIVACAINE
ADRENALINE ; LIDOCAINE
LIDOCAINE ; NORADRENALINE
DROPERIDOL
ARTICAINE
ADRENALINE ; MEPIVACAINE
MEPIVACAINE ; NORADRENALINE
ADRENALINE ; ARTICAINE

DOPAMINE
PHENYLEPHRINE
DOBUTAMINE
NEOSTIGMINE
PROTAMINE
NALOXONE
FLUMAZENIL
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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 organisation
de l’organisation du système de soins/O1

Circulaire DHOS/O1 no 2008-374 du 23 décembre 2008 relative au projet de dématérialisation
du premier certificat de santé de l’enfant et au financement de régions volontaires sélectionnées
NOR : SJSH0831342C

Résumé : financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés (FMESPP) des projets volontaires de dématérialisation du premier certificat de santé de
l’enfant. Ces projets visent à la réalisation de connecteurs entre les maternités et la plateforme
d’échange de transmission du premier certificat de santé de l’enfant en direction des services des
services de protection maternelle et infantile (PMI).
Mots clés : certificat de l’enfant, dématérialisation, maternité, services de protection maternelle et
infantile (PMI), réseaux de périnatalité.
Références :
Article R. 2132-3 du code de la santé publique loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés modifié ;
Note DHOS/O1/DGS/MSI du 18 novembre 2008 relative au projet de dématérialisation du premier
certificat de santé de l’enfant.
Annexe :
Annexe I. – Liste des régions retenues.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information et
mise en œuvre) ; copie à Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôts et consignations ; direction des retraites, FMESPP, 5, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.

La note DHOS/O1/DGS/MSI du 18 novembre 2008 ci-dessus référencée vous a présenté le projet de
dématérialisation du premier certificat de santé de l’enfant et ses enjeux notamment en matière de
suivi de l’état de santé de l’enfant ainsi que le rôle des réseaux de périnatalité associant les maternités et les services de protection maternelle et infantile (PMI) des conseils généraux.
Ce projet, qui a été initié par la direction générale de la santé (DGS), vise en effet à mettre à disposition des maternités et des services de PMI une procédure de transmission dématérialisée et
sécurisée du premier certificat médical de santé de l’enfant.
Comme suite à la note du 18 novembre 2008, la présente circulaire a pour objet de préciser aux
régions qui se sont déclarées volontaires et qui ont été sélectionnées, les conditions de l’intégration
des maternités dans le projet de dématérialisation du premier certificat de santé de l’enfant.
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1. Cadre du développement de l’intégration des maternités des régions volontaires
dans le projet de dématérialisation du premier certificat de santé de l’enfant
Le cadre général du projet ayant été préalablement développé par la note du 18 novembre 2008
précitée, je ne vous rappelle que les deux éléments suivants :
– concernant le contexte général, ce projet s’inscrit dans le cadre du développement au niveau
régional, des outils informatisés des maternités et des outils partagés des réseaux de périnatalité
incluant les PMI.
– concernant le cadre technique, je vous rappelle que le projet de dématérialisation du premier
certificat de santé, actuellement en cours d’expérimentation, vise à mettre en place une plateforme qui reçoit les certificats émis par le logiciel de la maternité ou du réseau de périnatalité,
les transformer selon un format de référence et permettre aux services récepteurs de les
récupérer à un format intégrable pour leurs bases de données (modes d’accès portail web ou
web service).
La plateforme (diffusion du format de référence des données, plateforme de traitement des
données) devrait être mise à disposition des maternités et des départements souhaitant dématérialiser la transmission de leurs certificats de santé à la fin du mois de mars 2009. Elle dispose à l’heure
actuelle de connecteurs pour certains logiciels utilisés par les maternités.
2. Résultats attendus du développement de l’intégration des maternités des régions volontaires
dans le projet de dématérialisation du premier certificat de santé
Vous avez été sollicités par mes services pour engager sur la base du volontariat le développement de cette dématérialisation. Neuf régions ont fait part de leur volonté de s’engager dans
cette démarche.
Toutefois, à ce jour, seules trois régions ont pu être sélectionnées au regard de leur capacité à
assurer l’export dès 2009 vers la plateforme de tout ou partie des informations du premier certificat
de l’enfant.
J’invite dès à présent toutes les régions, et notamment celles qui n’ont pas pu être retenues lors
de cette première phase, à prévoir dès à présent dans le cadre de leurs développements en cours
des systèmes d’information concernant les maternités, la possibilité de dématérialisation du premier
certificat de l’enfant et la connexion au format de référence de la plateforme.
Afin de vous y aider, des éléments essentiels concernant les spécifications techniques et l’avancement du projet global, à l’issue des expérimentations en cours, vous seront communiqués au
premier semestre 2009.
En contrepartie d’un financement FMESPP, les régions sélectionnées doivent mettre en place les
conditions suivantes :
– inclure le projet de transmission des données dématérialisées du premier certificat de l’enfant
dans le plan régional mené en matière d’évolution des outils informatisés des réseaux de périnatalité ou des maternités (logiciels métiers et outils communicants) ;
– identifier la ou les maternités qui répondent aux conditions précitées ;
– associer les services départementaux de PMI correspondants de ces maternités (département
d’implantation de la maternité limitrophe à cette maternité) afin de construire la chaîne de transmission du premier certificat de l’enfant ;
– associer le réseau de périnatalité.
Ce projet doit amener les maternités que vous aurez identifiées à faire développer le ou les
connecteurs nécessaires au raccordement de leur logiciel métier avec le format d’échange de la
plateforme. Si plusieurs maternités ont recours au même logiciel métier produit par le même éditeur,
un projet commun doit être mené afin de ne faire développer qu’un seul connecteur moyennant
quelques adaptations techniques spécifiques à chaque maternité si nécessaire.
Les maternités publiques ou privées ou le réseau de périnatalité devraient être identifiés en
fonction des critères suivants :
– disposer d’une capacité d’export en 2009 de tout ou partie des informations du premier certificat
comme évoqué ci-dessus ;
– conduire le projet au travers de la désignation d’un responsable fonctionnel et d’un responsable
informatique qui devront mener ce projet, le cas échant, en lien avec une ou plusieurs maternités de la région et dans tous les cas avec le service départemental de PMI correspondant.
Les régions sélectionnées doivent également pouvoir proposer à des maternités ou aux réseaux de
périnatalité, qui sont en cours de développement d’un logiciel métier identique à celui d’une
maternité identifiée, une possibilité de bénéficier des connecteurs développés dans le cadre du
présent financement.
Les spécifications techniques (format d’échange, mode d’accès à la plateforme nationale) vous
seront fournies en début d’opération par la mission des systèmes d’information (MSI) de la direction
générale de la santé. Vous pouvez à cet effet contacter M. Christophe Broyer, en charge de ce projet
(Secrétariat général de la DGS/MSI : christophe.broyer@sante.gouv.fr).
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Enfin, une évaluation de la mise en œuvre de ce projet pourrait porter notamment sur les éléments
suivants :
– développement effectif du connecteur par l’éditeur et mise à disposition des maternités
disposant du logiciel adapté ;
– capacité des maternités à exporter les informations du premier certificat de l’enfant ;
– association des PMI et avancement de leur capacité à récupérer les informations sur la plateforme ;
– possibilité pour les maternités de la région disposant de la même application de pouvoir
disposer du connecteur.
3. Dépenses éligibles et modalités de financement
Les dépenses éligibles à un financement au titre du FMESPP 2008 sont le recours à des prestations
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser les connecteurs nécessaires.
L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements de santé doit être prévue par un
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit
mentionner les éléments suivants :
– informations relatives à l’établissement : le nom ou la raison sociale de l’établissement, ses
numéros FINESS, SIRET, ou SIREN, son statut (privé à but commercial, privé à but non lucratif...)
– informations relatives à la subvention : la nature, l’objet et le montant de la subvention.
La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et le représentant légal de l’établissement, suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH.
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
FMESPP. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
susmentionné, accompagné des justificatifs attestant de l’acquisition du matériel ou de la réalisation
de la prestation.
Je vous rappelle que tout nouvel engagement avec un établissement de santé bénéficiaire de
crédits FMESPP doit faire l’objet d’une saisie dans l’outil e-service de la Caisse des dépôts et consignations pour permettre le paiement effectif du montant de la subvention.
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez prendre contact à la direction de l’Hospitalisation et de l’organisation des soins, avec Mme Anne-Noëlle Machu, bureau 01 : annenoelle.machu@sante.gouv.fr) et à la direction générale de la santé, avec M. Christophe Broyer, secrétariat général de la DGS/MSI : christophe.broyer@sante.gouv.fr) et avec Mme le Dr Brigitte Lefeuvre,
Bureau MC1 : brigitte.lefeuvre@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

RÉGIONS RETENUES DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET DE DÉMATÉRIALISATION
DU PREMIER CERTIFICAT DE L’ENFANT
RÉGIONS

FINANCEMENT FMESPP 2008

Lorraine....................................................................................................................................
Ile-de-France...........................................................................................................................
Picardie ....................................................................................................................................
Total..........................................................................................................................................

200 000 euros
50 000 euros
50 000 euros
300 000 euros
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de l’inégnierie
et des techniques hospitalières
(E4)

Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention
des coupures électriques dans des conditions climatiques de grands froids
NOR : SJSH0930001C

Date d’application : immédiate.
Résumé : prévention des coupures électriques dans des conditions climatiques de grands froids.
Textes de référence : circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés.

Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour
information) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; direction régionale des
affaires sanitaires et sociales (pour information).

Afin de faire face à d’éventuelles coupures électriques liées à des conditions climatiques exceptionnelles de grands froids sur une période prolongée, je vous demande de bien vouloir vérifier les
éléments suivants :
1. Vérification de l’inscription de votre établissement au service prioritaire prévu par l’arrêté du
5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques.
Dans le cas où votre établissement ne serait pas inscrit sur cette liste, il est nécessaire de vous
rapprocher des services de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) dont vous dépendez, la décision d’inscription définitive étant arrêtée par le préfet
de votre département, avant diffusion auprès d’EDF. Vous devrez informer la DDASS de cette
demande d’inscription.
2. Vérification de la fiabilité des installations électriques de l’établissement correspondant aux
réseaux de distribution « de secours » :
– s’assurer de la qualité des moyens autonomes d’alimentation électrique dont vous disposez en
cas de défaillance prolongée du réseau de distribution. La cohérence du circuit de délestage
devra être vérifiée en tenant compte des besoins de l’établissement en fonction des niveaux de
criticité (activités médicales et installations de sécurité). L’intégrité et la qualité opérationnelle
des systèmes autonomes comportant des batteries (dispositifs médicaux, autres...) devront être
vérifiés ;
– s’assurer que les installations prioritaires des plateaux techniques, les installations de chauffage
et les systèmes de détection incendie sont bien alimentés par les systèmes de secours ;
– s’assurer que l’ensemble des maintenances préventives est effectué sur tous les systèmes qui
composent les éléments de sécurité.
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Pour les structures qui n’ont pas d’activité de soins et qui ne disposent pas de groupe électrogène
in situ, il est nécessaire qu’elles aient défini des procédures permettant :
– soit de disposer rapidement d’une alimentation de secours, afin d’assurer le fonctionnement
d’installations essentielles ;
– soit de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées.
Les recommandations, ci-dessus, s’inscrivent dans le cadre plus général de la prévention des
risques liés à la sécurité électrique qui sont rappelées dans la circulaire du 8 septembre 2006 relative
aux conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 18 décembre 2008 modifiant la composition nominative du comité consultatif
national paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière
NOR : SJSH0831418A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2008 fixant la composition nominative du comité consultatif national paritaire du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu la proposition du syndicat CH/FO,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2008 susvisé fixant la composition nominative du comité
consultatif national paritaire à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière, est modifié comme suit :
Représentants des personnels de direction
Titulaire
M. Philippe GUINARD, directeur adjoint au centre hospitalier universitaire d’Angers (49), CH-FO, en
remplacement de M. Christian QUEYROUX.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et la directrice générale du centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont
chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Division déploiement des politiques de santé
Mission associations
et représentation des usagers (MAU)
Direction de l’administration générale
du personnel et du budget
Services des ressources humaines
S/D de la gestion du personnel
Bureau du budget, des synthèses
et des rémunérations (SRH1/BSR)

Circulaire DGS/MAU/DAGPB/SRH/BSR no 2008-339 du 23 décembre 2008 relative à la mise
en œuvre du congé de représentation des usagers dans les instances de santé publique
NOR : SJSP0831344C

Date d’application : néant.
Résumé : mise en œuvre du congé de représentation.
Mots clés : congé, représentation, usagers du système de santé.
Référence : article L. 1114-3 du code de la santé publique, articles L. 3142-51 à 55 du code du travail.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’Agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires
et sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département,
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).
Les représentants des usagers du système de santé issus d’associations agréées peuvent siéger
dans les instances hospitalières ou de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3
du code de la santé publique.
Le congé de représentation permet aux salariés membres d’une association qui siègent dans une
de ces instances, de s’absenter pour participer aux réunions, tout en percevant, en cas de diminution
de leur rémunération du fait de ce mandat, une indemnité de l’Etat, compensant totalement ou
partiellement cette baisse.
L’objet de la présente circulaire est notamment de rappeler la réglementation et d’indiquer la
procédure à suivre pour l’examen des demandes d’indemnisation.
I. − LA RÉGLEMENTATION
Le dispositif de mise en œuvre du congé de représentation est prévu par les articles L. 3142-51 à 55
du code du travail relatifs au congé de représentation en faveur notamment des salariés membres
d’une association.
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Ces salariés bénéficient du congé de représentation, lorsqu’ils sont appelés à siéger :
1. Soit au CA, ou à l’instance habilitée à cet effet, d’un établissement de santé public ou privé, ou
aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
2. Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics
nationaux prévus par le code de la santé publique.
Lorsqu’il s’agit d’un établissement de santé public ou privé, l’indemnité qui couvre le congé de
représentation est versée par cet établissement. Les dépenses d’indemnisation, pour les représentants des usagers qui en font la demande, sont incluses dans le tarif GHS ou dans la dotation
globale des établissements.
L’indemnité est versée par l’Etat lorsqu’il s’agit d’instances instituées auprès de l’Etat, ou par l’établissement public national concerné.
Le montant de cette indemnité est égal, selon les dispositions de l’article R. 3142-33 du code du
travail, à celui de la vacation accordée aux conseillers prud’hommes. Le décret du 16 juin 2008 relatif
à l’indemnisation des conseillers prud’hommes (JO du 17 juin 2008) fixe le taux horaire à 7,10 €. Les
représentants des associations peuvent faire valoir leur droit à indemnisation du temps consacré à
siéger dans les instances dans la limite d’un plafond de neuf jours ouvrables.
II. − LA PROCÉDURE
Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’autorité administrative chargée d’assurer
le secrétariat de l’instance dans laquelle le salarié est appelé à siéger, accompagnées des pièces
suivantes :
– convocation à la réunion de l’instance concernée ;
– attestation constatant la présence effective du salarié à la réunion, délivrée par le service responsable des convocations ;
– attestation délivrée par l’employeur indiquant le nombre d’heures non rémunérées en raison du
congé ;
– relevé d’identité bancaire.
Les dépenses afférentes au versement des indemnités concernées seront imputées sur le
programme 124 « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
III. − LISTE DES INSTANCES
L’arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 19 avril 1994 fixe la liste des instances mentionnées
à l’article L. 3142-51 du code du travail relatif au congé de représentation en faveur des associations
relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Cet arrêté est en cours d’actualisation.
IV. − LES LIEUX RESSOURCES
Le délégué départemental à la vie associative (DDVA) et la mission d’accueil et d’information des
associations (MAIA), sont deux structures qui peuvent répondre aux demandes d’information des
associations.
Il incombe au DDVA, agent « jeunesse et sport » expert de la vie associative qui pilote la MAIA
départementale, d’assurer notamment une information de qualité aux associations et de faciliter leur
fonctionnement. La liste des DDVA est disponible sur le portail gouvernemental www.associations.gouv.fr.
Par ailleurs, je rappelle que pour répondre aux besoins croissants d’information des bénévoles des
petites associations qui ne disposent pas de salarié et dont le budget annuel est inférieur à 10 000 €,
les DDVA peuvent s’appuyer sur des associations spécialisées dans l’information et l’accompagnement des bénévoles (centre de ressources et d’information des bénévoles – CRIB). La liste des
150 CRIB est consultable sur le portail gouvernemental www.associations.gouv.fr.
Je vous demande d’assurer une large diffusion de cette circulaire auprès des associations et
instances concernées.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés liées à la mise en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Direction de la sécurité civile

Sous-direction de la gestion des risques
Bureau de la réglementation incendie
et des risques de la vie courante
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau environnement intérieur,
milieux de travail et accidents de la vie courante

Circulaire interministerielle DSC no 2008-391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des
intoxications collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux
mesures à mettre en œuvre
NOR : SJSP0831372C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire rappelle les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la prévention
des intoxications collectives au monoxyde de carbone qui se produisent dans certains établissements recevant du public tels que les lieux de spectacle ou de culte. Une mobilisation des maires
de votre département doit être effectuée, afin que ces derniers relaient les conseils de prévention
auprès des responsables de ces établissements et de la population.
Mots clés : monoxyde de carbone, intoxication collective, lieu de culte, spectacle, signalement,
enquête, traitement.
Références :
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de
sécurité contre les incendies et paniques dans les établissements recevant du public (établissements de culte, ...) ;
Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositifs complétant le règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
Circulaire DDSC/DGS du 14 décembre 2005 relative à la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire DDSC/DGS du
16 novembre 2004 ;
Circulaire DDSC/DGS du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications collectives
au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en œuvre ;
Circulaire DSC/DGS du 15 octobre 2008 relative à la campagne 2008-2009 de prévention et
d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone et sur les incendies
domestiques.
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Annexe :
Annexe I. – Courrier de Mme la ministre de la santé en date du 15 décembre 2008.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; La ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets de région, cabinet, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, cabinet, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ; Monsieur le préfet
de police, cabinet, direction des transports et de la protection du public (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services communaux d’hygiène et de
santé (pour attribution).
Selon les informations fournies par le système national de surveillance, piloté par l’Institut de
veille vanitaire (InVS), on recense en moyenne en France, chaque année, environ 5 000 victimes
d’une intoxication au monoxyde de carbone, 1 000 d’entre elles doivent être hospitalisées, 100 en
décèdent. Ces accidents peuvent laisser des séquelles à vie.
Le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) a recensé depuis le
1er novembre 2008, 193 intoxications par des émanations de monoxyde de carbone dont 7 ont été
mortelles. L’une d’entre elles a concerné une centaine de spectateurs assistant à concert organisé
dans une église (20 personnes ont été intoxiquées dont 3 traitées en caisson hyperbare). Le
dimanche 30 novembre 2008, 9 accidents de ce type ont été dénombrés au cours desquels
36 personnes ont été intoxiquées.
Ces chiffres montrent la nécessité de renforcer la mobilisation pour diffuser et faire appliquer les
messages de prévention.
La présente circulaire a pour objet de vous demander de :
– mobiliser les maires de votre département, afin qu’ils diffusent les conseils de prévention de ces
intoxications auprès des populations les plus vulnérables ;
– rappeler les messages essentiels de prévention des intoxications dans les lieux de spectacles et
de culte ;
– rappeler aux maires de votre département leurs obligations en matière de sécurité lors de manifestations publiques.
1. Mobilisation des maires pour diffuser les conseils de prévention de ces intoxications
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) pilote, comme les années
précédentes, une campagne nationale de prévention des intoxications par monoxyde de carbone qui
repose sur la diffusion d’un dépliant, d’une affiche et de « spots » radio rappelant l’obligation de faire
entretenir ses appareils de chauffage et recommandant de ne pas obstruer les amenées d’air de son
logement. Par circulaire en date du 15 octobre 2008 mentionnée en référence, vous avez été sollicités
afin d’élaborer avec vos services des plans de diffusion de ces outils de communication adaptés aux
spécificités locales.
Par ailleurs, l’INPES met à disposition des maires des documents plus ciblés permettant une
communication de proximité dans le but d’atteindre les populations les plus défavorisées. Dans ce
cadre, la ministre de la santé a adressé à l’ensemble des maires un courrier les invitant à engager de
nouvelles actions de communication locale (cf. annexe I).
Vous relaierez ces initiatives nationales auprès des élus locaux en insistant sur les causes majeures
d’intoxication par le monoxyde de carbone dans votre département, identifiées à partir du système
de surveillance, afin que les messages de prévention soient adaptés et les stratégies de communication ciblées sur les populations les plus à risque.
2. Rappel des messages essentiels de prévention des intoxications
dans les lieux de spectacle et de culte
La prévention des intoxications collectives doit constituer une priorité. Aussi, pour prévenir ces
intoxications, je vous demande de diffuser auprès des maires de votre département une information
leur recommandant :
– d’inciter les responsables de lieux de spectacle ou de culte à entretenir régulièrement les appareils de chauffage et à maintenir les ventilations en bon état de fonctionnement ;
– de rappeler, que le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux
ne doit fonctionner qu’en période d’occupation des locaux (art. V8 de l’arrêté du 21 avril 1983
modifié cité en référence) et de s’assurer que cette obligation est respectée ;
– de recommander en cas de chauffage du lieu par un appareil de combustion autre que les
panneaux radiants de ne pas l’utiliser en dehors de la durée de la manifestation cultuelle ou
culturelle et de respecter les durées d’utilisation prescrites par le fabricant ;
– de préconiser, lorsque les bâtiments accueillant ces manifestations sont chauffés par des
panneaux-radiants ou des appareils à combustion, l’installation d’un détecteur de monoxyde de
carbone fixe ou qu’une des personnes présentes sur les lieux de la manifestation soit dotée d’un
détecteur portable de monoxyde de carbone.
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S’agissant du choix des détecteurs de monoxyde de carbone, il est recommandé :
– d’orienter l’achat de détecteurs fixes vers conformes à la norme européenne NF EN 50291 ;
– d’orienter l’achat des détecteurs portatifs vers des appareils à la fois détecteurs et analyseurs
(affichage du taux de monoxyde de carbone), utilisés par les services de secours. Ces appareils
doivent être régulièrement étalonnés.
3. Obligations des maires en matière de sécurité lors de manifestations publiques
La responsabilité des maires en matière de sécurité et de salubrité publique est fondée,
notamment, sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Selon
les 3o et 5o de l’article L. 2212-2, ils sont tenus d’assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits
où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » et de « prévenir, par
des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou
autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention
de l’administration supérieure ». Dès lors qu’une mesure de police est indispensable pour faire
cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse, l’autorité administrative
compétente est tenue d’édicter les mesures réglementaires ou individuelles. Son abstention devient
illégale.
Vous rappellerez aux maires de votre département qu’en cas d’accident, ils peuvent donc être
tenus pour responsables s’il s’avère qu’ils n’ont pas pris toutes les dispositions relevant de leurs
compétences, permettant d’éviter ces intoxications.
En conséquence, même si les appareils de chauffage et leur entretien peuvent être à la charge de
l’exploitant du lieu de manifestation culturelle ou cultuelle, le maire, en application de
l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit prévenir les accidents par les
précautions nécessaires. Ainsi, avant d’accorder une autorisation pour une manifestation dans les
lieux de culte, il doit veiller à ce que les précautions rappelées au point 2 ci-dessus ont bien été
prises.
Vous rendrez compte, d’ici la fin janvier 2009, des initiatives que vous aurez prises en application
de la présente circulaire.
La direction de la sécurité civile ainsi que la direction générale de la santé restent à votre disposition pour vous fournir toutes informations qui vous seraient utiles.
Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales :
Le sous-directeur de la gestion des risques,
B. DELEPLANCQUE
Pour la ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports, et de la vie associative :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

Madame le maire,
Monsieur le maire,
Paris, le 15 décembre 2008

Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont
une centaine mortelles. Pourtant, ces drames humains et familiaux sont évitables.
Les trois quarts des personnes qui utilisent un chauffage à combustion ne sont pas conscients
d’être équipés d’appareils présentant un risque d’émission de monoxyde de carbone. Trois
personnes sur dix ne font pas contrôler leur chaudière ou leur chauffe-eau alors qu’ils sont les principales sources d’accidents. Un Français sur vingt déclare avoir bouché les orifices d’aération de son
domicile, alors même que la ventilation peut éviter bien des accidents.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent pour informer les citoyens. C’est pour
cette raison qu’une campagne d’information est diffusée en ce moment à la radio. Des affiches et
des brochures sont aussi largement distribuées par l’institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES).
Cependant, toute communication, pour être efficace, se doit d’être relayée par les autorités locales.
Votre action est déterminante car vous êtes en lien constant avec la population.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir relayer auprès de vos administrés, et en particulier auprès de ceux qui vous paraissent les plus vulnérables, les recommandations ci-jointes. Ces
documents peuvent vous servir pour votre lettre municipale, pour votre affichage électronique si
vous en disposez, ou pour tout autre usage que vous jugerez utile. Nous mettons également à votre
disposition l’affiche et la brochure que vous pourrez commander gratuitement, selon vos besoins, à
l’aide du bon de commande joint.
Votre action, au plus près de nos concitoyens, est décisive. Relayer les conseils de prévention de
base peut permettre d’éviter des drames : contrôler, aérer, nettoyer les cheminées en sont les
maîtres mots.
Je vous prie d’agréer, madame le maire, monsieur le maire, l’expression de mes salutations distinguées.
La ministre,
R. BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

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

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Circulaire interministérielle DGS/SDEA4/DE no 2008-323 du 28 avril 2008 relative à la mise en
œuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement en
application du décret no 2007-675 du 2 mai 2007
NOR : SJSP0831140C

Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire présente les conditions de mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité
des services publics d’eau et d’assainissement.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – assainissement – collectif – maire – rapport.
Références :
Loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Articles L. 2224-5, D. 2224-5, annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ;
Décret no 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les
annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ;
Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics
d’eau potable et d’assainissement ;
Avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 octobre 2007.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Eléments de contexte international et national relatif aux indicateurs de performance ;
II. – Mise en œuvre du dispositif ;
III. – Liste des fiches ;
IV. – Glossaire ;
V. – Note relative au degré de confiance des indicateurs.

Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la
santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).
Le rapport annuel du maire est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et
des principes de gouvernance des services d’eau et d’assainissement. L’article L. 2224-5 du code
général des collectivités territoriales établit que les autorités organisatrices du service public de l’eau
et de l’assainissement sont tenues de présenter annuellement un rapport sur le prix et la qualité de
ces services. A ce jour, ce rapport n’est pas encore disponible pour toutes les collectivités organisatrices des services.
La Cour des comptes avait souligné dans son rapport public sur les services publics d’eau et
d’assainissement de décembre 2003, la nécessité d’intégrer dans le rapport des collectivités sur le
prix et la qualité des services des indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès des usagers à
l’information et de contribuer à faire progresser la qualité de ces services.
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Le décret no 2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales identifient des indicateurs de
performance et les éléments à fournir en fonction de la taille des services. Ces indicateurs
permettent en outre aux services qui le souhaitent de s’inscrire dans une stratégie de développement
durable.
Les éléments de contexte concernant la mise en place des indicateurs de performance sont
rappelés en annexe I. La mise en œuvre de ces indicateurs, présentée en annexe II, contribuera par
ailleurs à la construction par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d’un
système d’information concernant les services publics d’eau potable et d’assainissement en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l’environnement. Ce système d’information s’appuie
sur une consolidation nationale des indicateurs de performance afin d’offrir aux collectivités un outil
de pilotage pour la gestion de leurs services et de répondre à une forte demande sociale de transparence.
En application de l’article D. 2224-5, les maires des communes de plus de 3 500 habitants doivent
remettre ce rapport au préfet de département pour information. En conséquence, pour que ce
rapport soit réalisé dans les meilleures conditions, nous vous demandons de rappeler cette obligation aux collectivités organisatrices des services en les informant de la modification du contenu
réglementaire du rapport annuel sur le prix et la qualité des services. Afin de renforcer l’accès à
l’information sur les modalités d’établissement du rapport, nous vous demandons de signaler à
l’ensemble des collectivités de votre département que le site d’aide aux collectivités www.eaudanslaville.fr leur fournit les précisions techniques pour la mise en œuvre des indicateurs. Quelques indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à l’assainissement
pourront respectivement être obtenus auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (des outils d’extraction d’information à partir de la base de données nationale SISE-Eaux
seront élaborés à ce titre) et du service de police de l’eau.
La définition et la mise en œuvre des indicateurs de performance complète les outils mis à disposition des collectivités locales organisatrices des services pour expliquer aux usagers le contenu du
service et mettre au regard du prix la qualité du service, tant du point de vue de l’usager que de
l’environnement. En mettant en évidence les enjeux futurs pour le service, cette explication ne peut
que faciliter la réalisation des investissements aujourd’hui nécessaires notamment dans la protection
des captages et l’épuration des eaux usées, en application des engagements européens.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD
Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE I

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1. Une nécessité d’évaluation de la performance reconnue au plan européen,
venant renforcer le dispositif français d’une organisation décentralisée des services
Au plan européen, l’évaluation de la performance des services publics d’eau et d’assainissement
est d’ores et déjà engagée dans de nombreux pays, sur l’initiative des services (Allemagne, villes
d’Europe du Nord) ou des Etats (Pays-Bas, Royaume-Uni) qui, à la différence de la France, n’avaient
pas d’obligation réglementaire de publication de rapports d’activité ou de consultation des usagers.
Elle répond aux travaux engagés par la Commission européenne sur les services d’intérêt général, le
livre vert (1)et le livre blanc (2) publiés par la Commission soulignant que l’évaluation de la performance des services et l’information des usagers constituent des principes communs auxquels
répondent ces services d’intérêt général.
Les travaux engagés au plan européen nous invitent en conséquence à poursuivre la modernisation des dispositifs de gouvernance des services publics d’eau et d’assainissement, fondée sur une
compétence décentralisée des communes, sur l’information des usagers par le rapport sur le prix et
la qualité des services et, pour les services les plus importants, sur les commissions consultatives
des services publics locaux associant des représentants d’usagers du service et des élus.
Ces principes de gouvernance ont été présentés par la France au forum mondial de l’eau de mars
2006 à Mexico et ont guidé les travaux de l’International Organization for Standardization pour la
définition d’une norme ISO relative aux services publics d’eau et d’assainissement dont l’adoption
est prévue en 2008.
Le dispositif français est maintenant complété par l’introduction d’indicateurs de performance dans
le rapport annuel sur le prix et la qualité de services, indicateurs définis à l’échelon national et
s’appliquant à toutes les collectivités quel que soit leur mode de gestion.
2. Une définition d’indicateurs résultant de travaux réalisés par les collectivités organisatrices et les
gestionnaires sous l’égide du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables
La « charte des services publics locaux », mise au point par l’Institut de la gestion déléguée (IGD)
et signée le 16 janvier 2002 par l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Association des régions de France (ARF), fixe des principes généraux
d’évaluation de l’action publique par la définition d’indicateurs de performance.
Le rapport de la Cour des comptes de décembre 2003 sur la gestion des services publics d’eau et
d’assainissement recommandait pour la mise en place d’indicateurs de performance que soit défini
un référentiel relatif à la qualité de la gestion des services, reconnu par les partenaires de la gestion
des services d’eau et d’assainissement.
Des travaux ont été réalisés pour la définition d’indicateurs de performance tant au plan international (travaux de l’Association internationale des entreprises d’eau, norme ISO/TC 224 citée supra)
que national (norme AFNOR P15P sur la définition des indicateurs de performance, travaux de la
Fédération professionnelle des entreprises de l’eau rendant compte des indicateurs de performance
dans les rapports du délégataire, travaux de la Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies).
Une mission d’inspection conjointe du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, du
conseil général des ponts et chaussées et de l’inspection générale de l’environnement a effectué une
synthèse des travaux et proposé une liste d’indicateurs.
En application de ces travaux, la concertation avec des représentants des opérateurs, privés et
publics, et des représentants d’élus a permis d’identifier un ensemble d’indicateurs pertinents. Un
groupe de travail réunissant des producteurs de données en régie et en délégation a précisé leur
définition et les méthodes nécessaires à leur utilisation, en partenariat avec le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
(1) COM (2003) 270 du 21 mai 2003.
(2) COM (2004) 374 du 12 mai 2004.
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ANNEXE II

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

1. Définition des indicateurs
La description détaillée des indicateurs de caractérisation des services et des indicateurs de performance est fournie dans une série de fiches techniques où figure le mode opératoire à suivre pour les
calculer. Une méthode d’évaluation des volumes d’eau non comptés est également donnée. Chaque
fiche indique la finalité, la définition, le mode de calcul et la façon dont on interprète les indicateurs ;
elle donne aussi des recommandations pour la maîtrise de la qualité des données et pour permettre
une comparaison interannuelle et inter services. La liste des fiches détaillées est fournie à
l’annexe III.
Par ailleurs, sont également précisés :
– les termes utilisés dans les fiches détaillées (annexe IV) ;
– l’évaluation du degré de confiance des indicateurs et les bonnes pratiques d’interprétation
(annexe V).
Afin de faciliter la mise en œuvre des indicateurs, le site www.eaudanslaville.fr rassemble les informations relatives aux fiches descriptives. Il permettra de recueillir les expériences engagées et de
diffuser les informations nécessaires à la mise en œuvre.
2. Mise en œuvre des indicateurs de performance
Le premier rapport est à établir en 2009 au titre de l’année 2008. L’acquisition des données correspondantes devra être engagée à partir du 1er janvier 2008.
Début 2009, les collectivités pourront s’adresser :
1. aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour les données
relatives aux indicateurs suivants :
– données relatives à la qualité des eaux distribuées définies par l’article D. 1321-103 du code de la
santé publique et taux de conformité des prélèvements microbiologiques sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (fiche P101.1) ;
– données relatives à la qualité des eaux distribuées définies par l’article D. 1321-103 du code de la
santé publique et taux de conformité des prélèvements physico-chimiques sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (fiche P102.1).
2. aux services de police des eaux pour les données relatives aux indicateurs suivants :
– conformité de la collecte des effluents, des équipements des stations d’épuration et de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret no94-469 du
3 juin 1994 modifié (fiches P203.3, P204.3, P205.3).
Les données relatives aux autres indicateurs sont produites par la collectivité responsable du
service en liaison avec l’opérateur.
3. Mise en place d’un système d’information sur les services d’eau et d’assainissement
La loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques porte création de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et lui confie la mise en place d’un système
d’information sur les services d’eau et d’assainissement.
Dans cet objectif, il est envisagé de créer un serveur dédié sur l’Internet qui permettra de faciliter
la saisie des informations et l’édition d’une fiche récapitulative des indicateurs devant figurer dans le
rapport.
En 2007, l’étude du système permettant de réaliser cet objectif est engagée afin d’envisager une
mise en œuvre en 2008 pour l’appui à la réalisation des rapports en 2009.
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ANNEXE III

LISTE DES FICHES
CODE
fiche

RAPPORT DU MAIRE – DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 2 MAI 2007
Liste récapitulative des indicateurs de performance

Service public d’eau potable
Indicateurs descriptifs des services
D101.0
D102.0
D151.0

Estimation du nombre d’habitants desservis.
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3.
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service.
Indicateurs de performance

P101.1
P102.1
P103.2
P104.3
P105.3
P106.3
P107.2
P108.3
P109.0
P151.1
P152.1
P153.2
P154.0
P155.1

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la microbiologie.
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques.
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
Rendement du réseau de distribution.
Indice linéaire des volumes non comptés.
Indice linéaire de pertes en réseau.
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable.
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau.
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité.
Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées.
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés.
Durée d’extinction de la dette de la collectivité.
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente.
Taux de réclamations.
Service public de l’assainissement collectif
Indicateurs descriptifs des services

D201.0
D202.0
D203.0
D204.0

Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif.
Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées.
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration.
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3.
Indicateurs de performance

P201.1
P202.2
P203.3
P204.3
P205.3
P206.3
P207.0
P251.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées.
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées.
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994, modifié par le
décret du 2 mai 2006.
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994, modifié par le
décret du 2 mai 2006.
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994,
modifié par le décret du 2 mai 2006.
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation.
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité.
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers.
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CODE
fiche

RAPPORT DU MAIRE – DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 2 MAI 2007
Liste récapitulative des indicateurs de performance

P252.2

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau.

P253.2

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées.

P254.3

Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de
la police de l’eau.

P255.3

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées.

P256.2

Durée d’extinction de la dette de la collectivité.

P257.0

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente.

P258.1

Taux de réclamations.
Service public de l’assainissement non collectif
Indicateurs descriptifs des services

D301.0

Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public de l’assainissement non collectif.

D302.0

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif.
Indicateurs de performance

P301.3

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif.
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ANNEXE IV

GLOSSAIRE

Définitions des termes utilisés dans les fiches sur les indicateurs de performance
Au sens des fiches de définition des indicateurs de performance :
1. Parties prenantes
Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte...) ayant la responsabilité de l’organisation du
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.
Opérateur (ou exploitant ou gestionnaire ou service gestionnaire)
Service ou organisme dépendant de l’autorité organisatrice (cas de la gestion internalisée) ou autre
organisme (cas de la gestion externalisée) désigné par l’autorité organisatrice, pour assurer tout ou
partie des tâches de gestion du service public de l’eau ou de l’assainissement (1).
Habitant
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire
d’une collectivité.
Habitant desservi
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans
une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou
d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non
collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte
par un service d’assainissement non collectif.
Abonné (ou client)
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service
public de l’eau ou de l’assainissement (2). L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut
être titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts.
Les abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation) etc.
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation visà-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
Abonné domestique ou assimilé
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau
au titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence
de l’eau.
Abonnement
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de
l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service (3). Il y a un abonnement pour
chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui
dessert l’abonné, ou installation d’assainissement autonome).
2. Service, missions du service, réclamation
2.1. Service
Service
Au sens du présent document, on entend par « service » le périmètre confié par l’autorité organisatrice à un opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la
production, le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport,
la dépollution et, le cas échéant, l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la
gestion des abonnés.
(1) Inspiré de la norme NF P 15-900-1 de juillet 2000 : services publics locaux. Lignes directrices pour les activités de service de l’alimentation en eau potable et dans l’assainissement. Partie 1 : service à l’usager – définition 18.
(2) Inspiré de la norme NF P15-900-1 (définitions 33 et 34).
(3) Norme NF P15-900-1 (définition 8).
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2.2. Missions du service de l’eau
Mission de production
La mission de production consiste à assurer la mise à disposition d’eau potable en tête de réseau
de distribution après avoir effectué les traitements requis. Elle peut comprendre ou non le captage,
l’adduction de l’eau brute, le pompage en sortie d’usine. La conduite de transfert jusqu’au réservoir
situé en dehors des limites de l’usine et ce même réservoir font partie de la distribution.
Mission de transfert
La mission de transfert consiste à assurer le transport de l’eau potable depuis la sortie de l’usine
de production jusqu’à des points de livraison de ventes en gros. Il n’y a pas d’abonnés directement
desservis.
Mission de distribution
La mission de distribution consiste à acheminer l’eau potable pour la mettre à disposition des
abonnés de toute nature. Cette mission peut inclure une mission de transfert.
2.3. Missions du service de l’assainissement collectif
Mission de dépollution
La mission de dépollution consiste à assurer le traitement des eaux usées et unitaires en vue de
leur rejet au milieu naturel dans le respect de la réglementation. Elle peut comprendre ou non le
pompage en sortie d’usine et le rejet lui-même. Les ouvrages situés à l’amont de l’entrée de l’usine
de dépollution et de son by-pass font partie de la mission de transport.
Mission de transport
La mission de transport consiste à assurer le transport des eaux usées et unitaires depuis l’aval
des canalisations de collecte jusqu’à des usines de dépollution ou à des points de livraison à un
autre service. Il n’y a pas d’abonnés directement desservis.
Mission de collecte
La mission de collecte consiste à collecter les eaux usées et unitaires au droit des branchements
des abonnés et à les acheminer jusqu’aux réseaux de transport ou aux usines de dépollution. Cette
mission peut inclure une mission de transport.
2.4. Réclamation
Réclamation
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le
processus même de traitement des réclamations, duquel une réponse ou une solution est explicitement ou implicitement attendue (1).
3. Définitions techniques
3.1. Service de l’eau
Réseau de desserte
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de
raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie,
d’arrosage, de nettoyage...) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d’équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne
comprend pas les branchements (2).
Réseau de distribution
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de
branchements (3).
(1) Définition 3.2 de la norme ISO 10002 : 2004 de juillet 2004. Management de la qualité. Satisfaction des clients. Lignes directrices pour
le traitement des réclamations dans les organismes.
(2) Le « réseau de desserte » est équivalent au « réseau de distribution » sans les branchements défini par l’ASTEE dans la revue Techniques Sciences Méthodes no 4 bis-90 d’avril 1990 : rendement des réseaux d’eau potable – définition des termes utilisés.
(3) Il s’agit donc de la même définition que celle de l’ASTEE dans la revue Techniques Sciences Méthodes no 4 bis-90 d’avril 1990 : rendement des réseaux d’eau potable – définition des termes utilisés.
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Volume produit (1)
Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit
dans le réseau de distribution. Les volumes de service de l’unité de production ne sont pas comptés
dans le volume produit.
Volume acheté en gros (ou achetés à d’autres services d’eau potable)
Le volume acheté en gros est le volume d’eau potable en provenance d’un service d’eau extérieur.
Il est strictement égal au volume importé (2).
Volume vendu en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable)
Le volume vendu en gros est le volume d’eau potable livré à un service d’eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté (3).
Volume mis en distribution
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros
(importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).
Volume comptabilisé
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés.
Volume de service du réseau
Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution.
Volume consommateurs sans comptage (4)
Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers
connus, avec autorisation.
Volume consommé autorisé
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé,
du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.
Prélèvement (5)
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un
endroit donné (1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires).
Echantillon (6)
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer
des analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire
p analyses sur q paramètres).
(1) Définition de l’ASTEE. Techniques Sciences Méthodes no 4bis-90 d’avril 1990 : rendement des réseaux d’eau potable – définition des
termes utilisés.
(2) Le volume importé et le volume exporté sont également définis par l’ASTEE.
(3) Définition de l’ASTEE. Techniques Sciences Méthodes no 4 bis-90 d’avril 1990 : rendement des réseaux d’eau potable – définition des
termes utilisés.
(4) Il s’agit donc de la même définition que celle de l’ASTEE dans la revue Techniques Sciences Méthodes no 4 bis-90 d’avril 1990 : rendement des réseaux d’eau potable – définition des termes utilisés.
(5) Ces définitions correspondent aux définitions du SANDRE : échanges DDASS – distributeurs version 0.4 du 7 février 2006.
(6) Le volume importé et le volume exporté sont également définis par l’ASTEE.
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3.2. Service de l’eau : correspondance des définitions avec la terminologie de l’IWA
L’International Water Association (IWA) présente dans son document « Performance Indicators for
Water Supply Services – Operations & Maintenance Specialist Group » un tableau permettant de
faire un bilan des volumes d’eau sur un service. La correspondance entre la terminologie de l’IWA et
celle de ASTEE (reprise en grande partie au § 3.1) figure dans le tableau suivant, qui est le bilan des
volumes tel que vu par l’IWA :
S y s t e m i n p u t A u t h o r i s e d B i l l e d a u t h o r i s e d Billed metered consumption (included water Revenue water/volume
v o l u m e / v o l u m e consumption/volume consumption/volume consommé exported)/volume comptabilisé (1) (partie facturé (1)
produit (1) + volume consommé autorisé (2) autorisé (2) (partie facturée) facturée) + volume vendu en gros (4)
a c h e t é e n g r o s ( 3 ) + v o l u m e v e n d u e n + volume vendu en gros (4)
Billed unmetered consumption / Volume consom+ volume des pertes en gros (4)
mateurs sans comptage (1) (partie facturée)
adduction (1) + volume
besoin des usines (1)
U n b i l l e d a u t h o r i s e d Unbilled metered consumption/volume compta- Non revenue water/volume
consumption/volume consommé bilisé (1) (partie non facturée)
non facturé
autorisé (2) (partie non facturée)
Unbilled unmetered consumption / Volume
consommateurs sans comptage (1) (partie non
facturée) + volume de service du réseau (1)
Water losses/volume de Apparent losses/pertes apparentes
pertes (5)

Unauthorised consumption/volume détourné (1)
Metering inaccuracies/volume défaut de
comptage (1)

Real losses/pertes réelles

Real losses on raw water mains and at the
treatment works (if applicable)/volume des pertes
en adduction (1) + volume besoin des usines (1)
Leakage on transmission and/or distribution
mains/volume des fuites (1) (pour la part due aux
conduites de transfert et de distribution)
Leakage and overflows at transmission and/or
distribution tanks/volume gaspillé (1) (pour la
part due aux débordements de réservoirs)
+ volume de fuites (1) (pour la part due aux fuites
de réservoirs)
Leakage on service connections up to the measurement point/volume des fuites (1) (pour la part
due aux branchements jusqu’aux compteurs)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Défini par l’ASTEE.
Défini dans le présent document.
Strictement égal au volume importé défini par l’ASTEE.
Strictement égal au volume exporté défini par l’ASTEE.
Volume des pertes en distribution de l’ASTEE si le périmètre considéré est le système de transport et de distribution, c’est-à-dire hors
adduction et production.

On a les égalités suivantes :
Volume consommé autorisé IWA = volume consommé autorisé (défini dans le présent document)
+ volume vendu en gros (exporté)
Volume consommé total = volume consommé autorisé IWA + volume détourné + volume défaut de
comptage.
3.3. Service de l’assainissement collectif
3.3.1. Termes communs à l’ensemble des fiches assainissement collectif
Réseau de collecte des eaux usées
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou
d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des
branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques (1).
Station d’épuration (ou usine de dépollution)
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des
eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine
de traitement, STEP).
(1) Il est courant de parler de « réseau de collecte hors branchements » pour ne désigner que les canalisations de collecte, de transport et
les ouvrages et équipements hydrauliques.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 436.

.

.

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

3.3.2. Termes spécifiques à la fiche P251.1
« Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers » (1)
Inondation
L’eau pluviale ne peut être évacuée par le réseau car les bouches d’engouffrement sont obstruées
totalement ou partiellement (le réseau en lui-même n’est pas saturé) ; en période de crue de cours
d’eau, l’eau inonde la chaussée suite à un défaut d’étanchéité des déversoirs d’orage.
Débordement
L’eau n’est pas évacuée par le réseau soit par manque de capacité hydraulique (y compris
pompage, notamment en période de crue), soit suite à une obstruction partielle ou totale de canalisations de collecte ou de transport (les ouvrages d’engouffrement ne sont pas en cause).
Infiltrations
L’eau s’infiltre dans les locaux des usagers par le sol ou les murs en sous-sol.
Refoulement
Retour d’eau du réseau public vers les locaux de l’usager par l’intermédiaire de son branchement.
Cela se produit lorsque le branchement n’est pas équipé d’un dispositif anti-refoulement (clapet,
pompage) et que la pression (ou niveau d’eau) est élevée dans le réseau public.
(1) Ces définitions ne s’entendent que dans le contexte de la fiche P251.1.
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ANNEXE V

NOTE RELATIVE AU DEGRÉ DE CONFIANCE DES INDICATEURS

Degré de confiance pour les indicateurs de performance : degré de fiabilité du processus de
production et écart significatif (1).
L’utilisation des indicateurs de performance ne peut se faire de manière pertinente que si les utilisateurs sont avertis du degré de confiance qu’ils peuvent accorder aux résultats. Dans son ouvrage
« Performance Indicators for Water Supply Services – Operations & Maintenance Specialist Group »,
l’International Water Association (IWA) propose une méthode basée sur la détermination d’un degré
de fiabilité et d’un niveau de précision.
L’objet du présent document est de présenter une approche similaire basée sur :
1. Une méthode de détermination du degré de fiabilité de la production de chaque indicateur,
méthode inspirée de celle de l’IWA ;
2. La notion d’écart significatif, qui permet de concilier d’une part le besoin de conclure au vu des
résultats obtenus et d’autre part d’éviter des conclusions erronées.
Cette nécessaire prudence ne remet pas en cause la pertinence des indicateurs mais vise à identifier les processus peu fiables d’obtention des indicateurs, afin de conduire le producteur de
données à améliorer cette fiabilité, en se posant les bonnes questions, et aboutir à des conclusions
plus pertinentes.
En conclusion, les bonnes pratiques et les principes de prudence à retenir dans l’utilisation des
résultats des indicateurs de performance sont les suivants :
Pour le producteur de données :
Pour chaque indicateur, le producteur de données évalue le degré de fiabilité du processus de
production de l’indicateur. Il s’efforce d’améliorer ce processus afin de garantir un certain niveau de
rigueur et une traçabilité. Il s’autoévalue chaque année pour en suivre les améliorations.
Pour toute utilisation des résultats :
Par principe, toute comparaison, tout calcul d’écart ne peut se faire que sur des indicateurs pour
lesquels le processus de production des résultats est jugé fiable ou très fiable.
Si tel est le cas, une analyse ne peut être déclenchée que si les écarts sont significatifs.
Par convention, l’écart significatif est fixé à 2 % pour un même service sur plusieurs exercices, et à
5 % pour plusieurs services sur un même exercice. Si l’écart est supérieur à ces valeurs, l’analyse
des tendances est déclenchée. A l’inverse, on ne peut rien conclure si un indicateur varie de moins
de 2 % d’une année à l’autre, ou si la différence entre deux services est inférieure à 5 %.
La comparaison permet de conclure à des tendances mais ne permet pas de quantifier des écarts
de manière définitive.
1. Détermination du degré de fiabilité de la production de chaque indicateur
1.1. Objectif de la démarche
La méthode est mise en place afin d’évaluer la fiabilité de la production des indicateurs de performance. On ne vise pas la fiabilité du résultat en tant que valeur numérique mais la fiabilité du
processus qui permet d’obtenir ce résultat.
Cette notion de fiabilité, issue des travaux de l’IWA, est utilisée ici pour stimuler les efforts de
rigueur et de traçabilité des collectivités et des entreprises, en définissant des niveaux pour positionner les processus de production des indicateurs. Cette approche permet également d’en suivre
l’amélioration dans le temps.
Il s’agit d’une méthode d’autoévaluation de la fiabilité, pour permettre à tout service de procéder à
sa propre évaluation. Elle est avant tout une incitation à la rigueur et au progrès (un service fera des
efforts pour progresser d’une classe de fiabilité).
Cette méthode ne renseigne pas directement sur les résultats. En effet, ce n’est pas le résultat
lui-même qui est jugé fiable, mais le processus de production de ce résultat. L’obtention de ce
résultat tient compte des écarts liés à la latitude d’interprétation des définitions et du manque de
précision des mesures physiques. L’attribution d’une classe de fiabilité A ou B à un processus de
production d’un indicateur ne donne donc pas une indication bien définie sur la précision du résultat
et ne permet pas une utilisation aveugle des chiffres. A contrario, un processus de production d’un
indicateur classé C incitera à se méfier encore plus des valeurs obtenues et toute comparaison avec
d’autres années ou d’autres services sera sans intérêt, voire dangereuse.
Les tentatives d’interprétation des résultats des indicateurs de performance ne devront se faire que
sur des services dont le processus de production de ces indicateurs est de classe A ou B.
(1) Fiche établie à partir des travaux des producteurs de données (groupe FP2E, FNCCR) et de Ernst & Young sur la base de la méthode
développée par l’International Water Association
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Il s’agit d’un préalable avant toute tentative de comparaison entre exercices successifs pour un
même service ou entre plusieurs services sur un même exercice. Aucun calcul d’écarts et aucune
analyse sur ces écarts ne devront être conduits sur des services dont le processus de production des
indicateurs n’est pas classé A ou B.
1.2. Principe de détermination du degré de fiabilité
Le producteur de données doit se positionner dans une grille d’évaluation organisée autour de 3
classes de fiabilité et de 4 critères. Les 3 classes de fiabilité sont :
– A pour « très fiable » ;
– B pour « fiable » ;
– C pour « peu fiable ».
Les critères couvrent l’ensemble du processus de calcul des indicateurs, depuis la mesure sur le
terrain ou la prise d’information des données de base jusqu’au résultat du calcul de l’indicateur.
Cette méthode concerne aussi bien les données issues de mesures physiques (telles que les
volumes, les analyses de qualité d’eau...) que les autres données (telles que le nombre de réclamations, de débordements...).
Afin de conserver une approche pragmatique et utilisable, l’évaluation de la fiabilité se fait globalement au niveau de l’indicateur, en fonction de la façon dont des données qui rentrent dans sa
composition sont collectées et traitées, et non pas au niveau de chaque donnée individuelle.
Pour un indicateur considéré, la démarche est la suivante :
1. le producteur de données se positionne entre les classes A et C pour chacun des critères
retenus ;
2. le processus est classé B si tous les critères sont au moins de classe B, il est classé A si tous les
critères sont de classe A, il est classé C autrement.
Ainsi, cette méthode permet d’associer à chaque indicateur un degré de fiabilité du processus de
production, qui doit être utilisé pour aider à l’interprétation des résultats.
On trouvera aux annexes 1 et 2 le détail des critères et la grille d’autoévaluation avec les 3 classes
de fiabilité.
2. Ecart significatif
Avoir des processus fiables de production des indicateurs n’est pas suffisant pour s’autoriser à
comparer sans discernement les résultats obtenus par différents services ou par un même service
sur plusieurs exercices.
En effet, en détaillant le processus d’élaboration d’un indicateur, on voit que les écarts entre les
résultats obtenus et la réalité proviennent de la subjectivité des définitions, du manque de fiabilité et
du manque de précision :
1. les définitions des indicateurs, après avoir essayé de les préciser pour lever les ambiguïtés,
comportent encore une part inévitable d’imprécision et d’interprétation ;
2. le processus de production des indicateurs mis en place par les collectivités et les entreprises
est plus ou moins fiable ;
3. le manque de précision des mesures physiques est inhérent à toute mesure.
Par le jeu cumulé de ces écarts, les chiffres se trouvent souvent loin de ce qui est acceptable pour
pouvoir en tirer des conclusions sérieuses et utilisables, ce que les retours de terrain viendront
certainement démontrer dans les années à venir. Des valeurs d’indicateurs proches ne sont ainsi pas
nécessairement significativement différentes et retirent toute pertinence à une comparaison (1).
Pour un même service, rien ne prouve que l’erreur sera toujours dans le même sens d’une année
sur l’autre, et la rigueur conduit à refuser des conclusions bâties sur la persistance d’erreurs systématiques. Quand il s’agit de comparer des services entre eux, les écarts sont potentiellement encore
plus importants, et cette rigueur est d’autant plus nécessaire.
Mais tout le monde demande instinctivement des conclusions. En toute rigueur, le processus ne
permet pas de répondre naturellement à ces attentes, toutefois on peut définir des règles pour éviter
les conclusions trop erronées. Deux solutions sont possibles :
– soit chercher à déterminer les vraies caractéristiques de l’incertitude sur le chiffre obtenu, en
analysant tout le processus de production de ce chiffre (2). Mais cette entreprise de vérité
apparaît trop complexe, et nécessite de plus un consensus scientifique sur tous les détails de
calcul. Il paraît ainsi inenvisageable de rechercher cette « vérité » par des calculs d’incertitudes.
– la seule alternative est donc la recherche d’un accord conventionnel : tout le monde sait que les
calculs ne sont pas exacts et que les conclusions seront parfois injustes, mais accepte de jouer le
jeu par décision conventionnelle. La règle consiste à dire qu’il serait absurde de conclure à un
écart significatif au-dessous d’un certain écart conventionnel. Cet écart conventionnel est choisi :
(1) Ainsi, quand on compare un ratio de 79 % à un ratio de 81 %, cela ne consiste pas à dire « la comparaison de ces chiffres doit être faite
avec prudence, mais quand même, elle veut bien dire quelque chose » : on ne sait absolument pas laquelle des deux situations est supérieure à l’autre, et il faut donc s’interdire de conclure dans un sens ou dans l’autre.
(2) Théoriquement, on pourrait trouver qu’il y a 5 % de chances qu’un chiffre soit inférieur à 75, 15 % de chances qu’il soit entre 75 et 77,
30 % de chances qu’il soit entre 77 et 79, etc. On pourrait aussi montrer que le chiffre « 81 » a 55 % de chances d’être réellement supérieur au
« 79 »
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– inférieur à l’écart significatif réel que l’on peut supposer (qui est souvent supérieur à 20 % !) ;
– selon un ordre de grandeur psychologique (pas trop grand pour ne pas décourager) ;
– le plus possible sécurisant (donc suffisamment grand), sans être inacceptable par des tiers ;
– selon des modalités simples et de bon sens.
Il est considéré par convention qu’un écart est significatif si les chiffres de deux services diffèrent
de plus de 5 % et si deux chiffres d’un même service au cours du temps diffèrent de plus de 2 % (1).
Ce sont les seuils de déclenchement de l’analyse. Si un écart est jugé significatif, on conclura sur
une tendance, sans quantifier. Dans tous les cas, chacun se doit de garder à l’esprit l’objectif initial
des indicateurs : se mettre en position de réflexion.

Règle et critères retenus
Les tableaux ci-après précisent :
– la règle permettant d’attribuer un niveau de fiabilité en fonction du niveau de respect des quatre
critères ;
– pour chaque critère les éléments clés permettant de différencier les classes de fiabilité.
La définition des classes de fiabilité de chaque critère figure en annexe II.
TABLEAU 1
Règle d’attribution de la classe de fiabilité de production d’un indicateur
CLASSE
de fiabilité

A

B

C

Règle.

100 % des critères
applicables
sont de classe A.

100 % des critères
applicables
sont au moins de classe B.

Un critère (ou plus)
applicable
est de classe C.

TABLEAU 2
Critères d’évaluation du processus de production d’un indicateur
CRITÈRE

ÉLÉMENTS CLÉS
(cf. détail par niveau de fiabilité en annexe II)

1. Procédures et méthodes de Existence d’un ensemble cohérent de documents écrits, référencés, accessibles et diffusés décrivant les définitions, les méthodes
calcul.
de calcul ainsi que les rôles et responsabilités en matière de collecte, de calcul et contrôles (notion de procédure).
2. Traçabilité.

Existence d’une base de données de référence ou de supports papiers partagés et accessibles.

3. Contrôles et validation.

Contrôles des données.
Validation de l’indicateur par l’encadrement.

4. Métrologie (mesures Suivi des meilleures pratiques (*).
physiques), le cas échéant. Importance des estimations effectuées (seuil d’un tiers).
(*) Suivi des meilleures pratiques (métrologie) : mesure validée par les autorités de contrôles, ou conforme aux prescriptions réglementaires lorsqu’il en existe (ex. : compteurs d’eau froide), ou réalisée par un laboratoire accrédité lorsque ce dispositif existe. Pour les autres
cas, les mesures sont effectuées par du personnel qualifié et habilité, suivant une procédure écrite et avec du matériel dont les performances
métrologiques sont périodiquement vérifiées.

Pour les indicateurs ne faisant intervenir aucune donnée issue de mesures physiques, le critère no 4
(métrologie) ne s’applique pas.
L’autoévaluation doit être représentative de l’ensemble de l’exercice auquel sont rattachées les
valeurs des indicateurs de performance. Les modifications significatives effectuées en cours
d’exercice susceptibles de modifier l’autoévaluation seront prises en compte lorsqu’elles seront
rétroactivement appliquées sur la quasi-totalité de l’exercice (ex. : définition ou contrôle des indicateurs).
(1) Pour un service, un indicateur prend une valeur X l’année N et Y l’année N+1. Par convention, on considère que l’écart au cours du
temps est significatif si (Y-X)/X est supérieur à 2 % en valeur absolue.
Pour deux services, l’année N, un indicateur prend la valeur X dans un service et la valeur Z dans l’autre. Par convention, l’écart est considéré comme significatif si (Z-X)/Z est supérieur à 5 % si Z > X ou si (X-Z)/X est supérieur à 5 % si X > Z.
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Note sur l’articulation de l’évaluation entre l’indicateur et les données le composant :
La fiabilité s’apprécie de manière globale sur le processus d’élaboration de l’indicateur. Toutefois,
lorsque l’indicateur est calculé à partir de données provenant de processus distincts (exemple numérateur et dénominateur de l’indice linéaire des volumes non comptés), le niveau de fiabilité associé à
chaque critère (ex. : contrôles, procédures, etc.) est le plus petit des niveaux obtenus par chaque
processus de production de données. Exemple, pour l’indice linéraire des volumes non comptés,
pour chacun des critères, le niveau de fiabilité sera le plus petit du niveau de fiabilité obtenu entre le
processus de mesure des volumes non comptés et le processus de mesure des longueurs de
réseaux.
Grille d’autoévaluation du degré de fiabilité de la production d’un indicateur
La grille d’autoévaluation détaillée dans le tableau ci-dessous repose sur quatre critères d’évaluation et trois classes de fiabilité.
CRITÈRE/CLASSE

A

B

C

1. Procédures et méthodes Il existe un ensemble cohérent de docu- Il existe des documents écrits décrivant Les documents ne décrivent pas l’endes
de calcul.
ments écrits, référencés, accessibles et les définitions, les méthodes de calcul définiméthodes de calcul et responsabidiffusés décrivant les définitions (défi- ainsi que les rôles et responsabilités en lités (ou autre).
nition de l’indicateur et de chacune des matière de collecte, de calcul et de
données qui contribue à son calcul), les contrôles sans être systématiquement
méthodes de calcul ainsi que les rôles cohérents, référencés, accessibles et
et responsabilités en matière de diffusés (ex. : courriel, note de service,
collecte, de calcul et de contrôles compte rendu...).
(notion de procédure).
2. Traçabilité.

L’indicateur et les données sont chacun L’indicateur et toutes les données sont L’indicateur et les données ne sont pas
tracés dans une base de données de tracés sur des supports référencés tous tracés sur un support de référence
référence du service, servant à toutes (papiers ou base de données). Certains (ou autres cas).
les utilisations et accessibles à plusieurs supports ne peuvent être accessibles
personnes.
qu’à une seule personne.

3. Contrôles et validation.

L’indicateur est validé formellement à L’indicateur est validé formellement L’indicateur n’est pas formellement validé
minima annuellement par une personne annuellement par une personne de par l’encadrement ou les données ne
de l’encadrement. Les données sont l’encadrement. Les données sont font pas l’objet de contrôles lors de leur
enregistrées et contrôlées dans un délai contrôlées lors du calcul de l’indicateur, acquisition ou du calcul de l’indicateur
raisonnable (sous un mois pour des par des tests automatiques ou par une (ou autres cas).
activités quotidiennes ou avant la personne (test de vraisemblance,
campagne suivante pour des activités analyses statistiques, etc.).
périodiques) à compter du constat de
l’événement (ex. : PV de réception ou
d’analyse). Le contrôle peut consister en
des tests automatiques ou manuels
effectués par une personne (tests de
vraisemblance, analyses statistiques,
etc.).

4. Métrologie (le cas Les mesures suivent les meilleures Les mesures suivent les meilleures Absence de suivi des meilleures
échéant).
pratiques (*) et ne font pas l’objet pratiques (*). Les estimations sont supé- pratiques (*) ou estimations très signifid’estimation significative (moins de 5 % rieures à 5 % mais restent inférieures à catives (supérieures à un tiers du total
du total annuel de la donnée consi- un tiers du total annuel de la donnée annuel de la donnée considérée).
dérée).
considérée.
(*) Suivi des meilleures pratiques (métrologie) : mesure validée par les autorités de contrôles, ou conforme aux prescriptions réglementaires lorsqu’il en existe (ex : compteurs d’eau froide), ou réalisée par un laboratoire accrédité lorsque ce dispositif existe. Pour les autres
cas, les mesures sont effectuées par du personnel qualifié et habilité, suivant une procédure écrite et avec du matériel dont les performances
métrologiques sont périodiquement vérifiées.

Pour les indicateurs ne faisant intervenir aucune donnée issue de mesures physiques, le critère no 4
(métrologie) ne s’applique pas.
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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’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Circulaire interministérielle DGS/SDEA1/DGEC/DGPR/ASN no 2008-349 du 17 novembre 2008
relative à la prise en charge de certains déchets radioactifs et de sites de pollution radioactive.
Missions d’intérêt général de l’ANDRA
NOR : SJSP0831254C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour but de préciser les mécanismes d’intervention publique de
l’ANDRA dans le domaine des objets radioactifs sans usage et des sites de pollution radioactive.
Mots-clés : radioprotection – pollution – déchets radioactifs – Andra.
Références :
Loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs ;
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1333-76, R. 1333-77, R. 1333-89 et
R. 1333-90.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire interministérielle du 16 mai 1997 relative à la procédure administrative applicable aux sites pollués par des substances radioactives.
Annexes :
Annexe I. – Procédure applicable aux installations classées.
Annexe II. – Procédure code de la santé publique.
Annexe III. – Extraits du code de la santé publique.
Annexe IV. – Doctrine de prise en charge aidée des objets radioactifs.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire à Mesdames et Messieurs
les préfets de région, à Mesdames et Messieurs les préfets de département et à
Monsieur le préfet de police de Paris.
Principes généraux et définitions
La loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs a confié à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
une mission d’intérêt général relative aux déchets radioactifs et aux sites de pollution radioactive.
Ainsi, dans le cadre de l’application de l’article L. 542-12 du code de l’environnement (art. 14 de la
loi no 2006-739), l’ANDRA est notamment chargée :
– d’assurer la collecte, le transport et la prise en charge de certains déchets radioactifs par
exemple ceux toujours détenus par des particuliers (notamment les objets anciens au radium),
ou par des établissements d’enseignement pour les sels radioactifs naturels du radium ou du
thorium ;
– de la remise en état de sites de pollution radioactive.
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Ces actions sont effectuées sur demande des responsables, dans le cas général, ou sur réquisition
publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants. Dans le cas d’un
responsable de site solvable, ce dernier garde le choix de l’organisme auquel il délègue éventuellement la maîtrise d’ouvrage. La loi prévoyant que les travaux sont faits aux frais des responsables, il entre également dans les compétences de l’ANDRA d’engager le cas échéant l’action en
recouvrement des créances ainsi générées en vertu de l’article L. 542-12 du code de l’environnement.
Les principes de gestion en cas de situations d’urgence radiologique sont déclinés dans la
circulaire DGSNR/DHOS/DDSC no 2005/1390 du 23 décembre 2005.
En outre, l’article 15 de la loi no 2006-739, créant l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement,
précise que l’ANDRA dispose d’une subvention de l’Etat qui contribue au financement des missions
d’intérêt général qui lui sont confiées. Il est rappelé que ce financement public n’a pas vocation à
exonérer les responsables de leurs obligations, notamment financières. Cette subvention de l’Etat
vient se substituer aux mécanismes financiers antérieurement mis en place, notamment les crédits
affectés au « fonds radium », ainsi que ceux issus de la convention liant l’ANDRA à certains producteurs de déchets radioactifs (dite « convention sites pollués orphelins »).
Par ailleurs, une Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a été instituée
par une délibération du conseil d’administration de l’ANDRA du 27 avril 2007. Cette commission se
substitue aux comités mis en place pour la gestion du fonds radium et de la « convention sites
pollués orphelins ».
Le fonctionnement de cette commission est à rapprocher de celui des commissions nationales des
aides (CNA) de l’ADEME, bien qu’elles disposent chacune de spécificités propres, par leur objet et
leurs fondements juridiques.
Cette commission a pour objet, dans le domaine des missions d’intérêt général de l’ANDRA visées
à l’article L. 542-12 du code de l’environnement (article 14-6o de la loi no 2006-739 susvisée), d’émettre
un avis sur l’utilisation de la subvention publique visée à l’article L. 542-12-1 du même code, tant sur
les priorités d’attribution des fonds que sur les stratégies de traitement des sites pollués et sur les
principes de prise en charge aidée des déchets. Elle émet également un avis sur les dossiers individuels qui lui sont soumis.

Déchet radioactif
En application de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement (introduit par la loi no 2006-739
susvisée), les déchets radioactifs sont « des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée ».
En application de l’article L. 541.2 du code de l’environnement, tout producteur ou détenteur d’un
déchet en est responsable jusqu’à son élimination.
Dans le cas particulier des activités nucléaires (art. L. 1333-1 du code de la santé publique) l’article
L. 542-1 (dernier alinéa) du code de l’environnement s’applique également. Ainsi, les producteurs de
ces déchets en sont responsables, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que
responsables d’activités nucléaires.
La gestion des déchets doit par ailleurs s’inscrire dans le cadre défini par le plan national de
gestion des matières et des déchets radioactifs institué par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement.

Site de pollution radioactive
Un site de pollution radioactive s’entend de tout site, abandonné ou en exploitation, sur lequel des
substances radioactives, naturelles ou artificielles, ont été ou sont manipulées ou entreposées dans
des conditions telles que le site présente des risques pour la santé et/ou l’environnement.
La pollution constatée doit être imputable à une ou plusieurs substances radioactives, telles que
définies par l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, à savoir toute « substance qui contient
des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de
radioprotection ».
La gestion d’un site de pollution radioactive doit être cohérente avec la politique nationale en
matière de sites et sols pollués telle que présentée dans la circulaire du ministre chargé de l’écologie
en date du 8 février 2007 « relative à la prévention de la pollution des sols – modalités de gestion et
de réaménagement des sites pollués ».
Vous pouvez également vous référer au guide méthodologique relatif à la « gestion des sites
industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives » édité en octobre 2000 par
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sous l’égide des ministres chargés de l’écologie et de la santé ; une mise à jour de ce guide sera prochainement initiée pour le mettre en pleine
cohérence avec les nouveaux outils de gestion des sites et sols pollués tels que présentés dans la
circulaire mentionnée ci-dessus.
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Les objets radioactifs sans usage destinés à l’élimination
Pendant très longtemps, la prise en charge des déchets radioactifs a consisté en priorité à apporter
des solutions aux industriels de l’électronucléaire (EDF, CEA, AREVA) et aux utilisateurs de sources
radioactives dans les milieux hospitalo-universitaires, industriels et de recherche. Si cette démarche
permet de couvrir la quasi-totalité des besoins en termes de volume et de radioactivité, il n’en reste
pas moins qu’un certain nombre de ces déchets qui ne peuvent être pris en charge par les filières
mises en place pourraient occasionner, s’ils n’étaient pas gérés, des risques sanitaires pour leurs
détenteurs.
Le secteur des personnes physiques ou morales (particulier, établissements d’enseignement, etc.)
qui se trouvent détentrices d’objets radioactifs dont elles n’ont plus l’usage est mal défini. Les
déchets radioactifs qui en émanent représentent des volumes faibles mais nécessitent la mise en
place de filières et de financements adaptés. Les personnes en question ignorent parfois la nature
radioactive des objets qu’ils détiennent ; il s’agit par exemple de l’aiguille de radium héritée d’un
parent médecin, de sels d’uranium ou de thorium utilisés à des fins pédagogiques, ou de paratonnerres radioactifs.
Par ailleurs, il est fréquent que de tels déchets soient récupérés par les sapeurs-pompiers, ou
parfois même abandonnés sur la voie publique.
Ces déchets, caractérisés par des activités en éléments à vie longue non négligeables, sont
destinés à un stockage spécifique dont les projets sont à l’étude (centre de stockage de déchets de
faible activité à vie longue voire centre de stockage en couche géologique profonde) et nécessitent,
en attendant, d’être entreposés sur un site dédié à cette fin, ce dont se charge l’ANDRA.
La mise en place d’une subvention publique destinée à aider financièrement ces détenteurs
d’objets radioactifs sans usage doit permettre de régler un grand nombre de cas difficiles. Les conditions de prise en charge aidée des objets radioactifs (caractérisation éventuelle, conditionnement
éventuel, transport, entreposage et stockage) sont précisées dans la doctrine validée par la CNAR en
décembre 2007 et jointe en annexe no IV à la présente circulaire. Les évolutions ultérieures de cette
doctrine vous seront communiquées en tant que de besoin par l’ANDRA.
Je vous invite à encourager les particuliers ou les services de secours détenteurs de tels types
d’objet à contacter directement l’ANDRA aux coordonnées suivantes : DI, service agrément et acceptation des déchets, Parc de la Croix Blanche, 1/7, rue Jean-Monnet, 92298 Châtenay-Malabry Cedex,
Fax : 01.46.11.82.26, Mél : collecte-dechets@andra.fr, site Internet permettant le téléchargement des
formulaires de demande de prise en charge : http ://www.andra.fr, rubrique « gestion des déchets »,
sous-rubrique « guide d’enlèvement ».
Les sites de pollution radioactive relevant des installations classées
S’agissant d’installations classées pour la protection de l’environnement, le ministre chargé de
l’écologie a mis à jour le 8 février 2007 la circulaire relative à la « cessation d’activité d’une installation classée, la chaîne des responsabilités et la défaillance des responsables ». Les instructions
données par cette circulaire sont pleinement applicables aux sites de pollution radioactive, sous
réserve des adaptations suivantes :
– l’ANDRA se substitue à l’ADEME en tant que maître d’ouvrage délégué ;
– pour la saisine du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en vue d’une intervention de l’ANDRA, vous solliciterez la direction
générale de la prévention des risques (DGPR) qui procédera à l’examen du dossier conjointement avec la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ;
– la CNAR se substitue à la commission nationale des aides « Sites pollués » de l’ADEME ;
– le logigramme en annexe IV de la circulaire du 8 février 2007 mentionnée ci-dessus est remplacé
par le logigramme en annexe I de la présente circulaire qui prévoit les démarches à suivre en
cas de constat du non-respect des dispositions en vigueur, notamment la procédure de cessation
d’activités et de remise en état visée aux articles R. 512-74 à R. 512-80 du code de l’environnement.
En cas de présence simultanée de risques radiologiques et chimiques sur un site pollué à responsable défaillant, nous désignerons, sur la base de votre rapport de saisine, l’agence pilote de la
gestion du site compte tenu du risque prépondérant.
Vous veillerez en outre à ce que les dossiers techniques fassent l’objet d’un travail conjoint entre
l’inspection des installations classées, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’ANDRA.
Enfin, vous veillerez, en parallèle de la saisine du ministre, à adresser une copie du dossier à
l’ANDRA et à l’ASN, y compris en cas de risque chimique prépondérant.
Les sites de pollution radioactive relevant du code de la santé publique (CSP)
Le code de la santé publique (CSP) au livre III « Protection de la santé et environnement », titre III
« Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail », chapitre III « Rayonnements
ionisants » constitue le cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit votre action en matière
de pollution par une source radioactive de quelque nature qu’elle soit.
Les objectifs de réhabilitation et/ou de mise en sécurité pérenne sont fixés au regard des enjeux de
sécurité et de santé publiques ; à cet effet, la DDASS et l’ASN vous procureront un appui.
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La procédure générale est décrite en annexe II et la procédure en cas de responsable défaillant en
annexe II bis.
Les arrêtés préfectoraux que vous serez amenés à prescrire aux responsables du site, relatifs aux
mesures de mise en sécurité pérenne ou de réhabilitation, seront pris selon le cas au titre de :
– l’article R. 1333-89 et l’article R. 1333-90 du CSP lorsque le site est susceptible de présenter une
situation d’exposition durable, le responsable étant alors tenu de mettre en place un dispositif de
surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site ;
– l’article R. 1333-41 du CSP lorsque le site se situe sur l’emprise géographique d’une activité
nucléaire au sens de l’article L. 1333-1 du CSP, dont l’exploitation a cessé ;
– l’article R. 1333-13 du CSP lorsque les études préalables en cas d’exposition aux rayonnements
ionisants d’origine naturelle ont montré qu’il y avait des actions à mettre en œuvre pour réduire
l’exposition des personnes.
Les principaux articles du CSP intéressant la mise en sécurité d’un site sont précisés en annexe III
de la présente circulaire.
*
* *
Nous vous demandons de veiller particulièrement à ce que les mécanismes d’intervention
publique ne soient pas détournés de leur objet, à savoir la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, au profit de travaux destinés uniquement à améliorer la valeur vénale des terrains.
Enfin, la circulaire interministérielle du 16 mai 1997 est abrogée.
Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés rencontrées dans l’application de la présente
circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général
de l’énergie et du climat,
P.-F. CHEVET
Le directeur général
de la prévention des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Pour le président de l’Autorité
de sûreté nucléaire :
Le directeur général,
J.-C. NIEL
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ANNEXE I

PROCÉDURE APPLICABLE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES
(en grisé les actions du préfet)

Instruction par l’inspection des installations classées avec appui technique
de l’ASN division territoriale
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ANNEXE II

PROCÉDURE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN CAS DE RESPONSABLE SOLVABLE
(en grisé les actions du préfet)

Instruction avec l’appui de la DDASS et de l’ASN division territoriale
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ANNEXE II bis

procédure code de la santé publique en cas de responsable défaillant avec saisine de la CNAR
(en grisé les actions du préfet)

Instruction avec l’appui de la DDASS et de l’ASN division territoriale
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ANNEXE III

EXTRAITS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article L. 1333-1 du CSP : « Les activités comportant un risque d’exposition des personnes aux
rayonnements ionisants et ci-après dénommées "activités nucléaires", émanant soit d’une source
artificielle, soit d’une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l’ont été en
raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à
prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de
l’environnement... »
Article L. 1333-3 du CSP : « La personne responsable d’une des activités mentionnées à l’article
L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l’Etat
dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes
par exposition aux rayonnements ionisants. »
Article R. 1333-13 du CSP : I. − « Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-10 et sous
réserve des dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le chef de
l’entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à
une des conditions définies ci-après, une surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants
d’origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d’être soumises du fait de cette activité. »
II. − « Les études préalables nécessaires à l’évaluation des expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle et à l’estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans
suivant la publication de l’arrêté prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des
actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l’exposition des personnes. Au vu des résultats, une
décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de
l’environnement, fixe, par catégorie d’activités, les mesures de surveillance et de protection contre
les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles qui
sont imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail. »
Article R. 1333-41 du CSP : « La cessation d’une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 est portée à la connaissance de l’Autorité
de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L’Autorité de sûreté
nucléaire notifie au titulaire de l’autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en œuvre, qui
peuvent notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la vérification de
l’absence de contamination radioactive, l’élimination des éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux
dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires. »
Article R. 1333-76 du CSP : « Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un événement risque
d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de
porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d’intervention
fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80. »
Article R. 1333-77 du CSP : « La situation d’exposition durable aux rayonnements ionisants est la
conséquence, soit des suites d’une situation d’urgence radiologique, soit de l’exercice, passé ou
ancien, d’une activité nucléaire définie à l’article L. 1333-1 ou d’une des activités professionnelles
mentionnées à l’article R. 1333-13. »
Article R. 1333-89 du CSP : « Le responsable d’une activité nucléaire ou d’une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l’origine d’un cas d’exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de
procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l’information des populations et à la mise en œuvre des mesures de protection décidées par le préfet. En
l’absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au
propriétaire du site. »
Article R. 1333-90 du CSP : « En cas d’exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en œuvre, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, une ou plusieurs des
mesures suivantes : 1o Délimitation du périmètre à l’intérieur duquel il est procédé à la mise en
œuvre de mesures pour réduire cette exposition ; 2o Mise en place d’un dispositif de surveillance des
expositions et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations ; 3o Réglementation de
l’accès ou de l’usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ; 4o Restriction
de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et
distribuées à l’intérieur du périmètre délimité ; 5o Modalités de la prise en charge des matériaux
contaminés. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de l’environnement,
après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, détermine les niveaux de dose à partir desquels ces
actions sont mises en œuvre. Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas
d’exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas
précédents. »
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ANNEXE IV

DOCTRINE DE PRISE EN CHARGE AIDÉE DES OBJETS RADIOACTIFS

1. Objet
Conformément à l’article 1 de la résolution du 27 avril 2007 du conseil d’administration de
l’ANDRA, la Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a débattu, lors de sa
séance du 19 septembre 2007 et sur la base du rapport présenté par l’ANDRA, sur les principes de la
prise en charge aidée des objets radioactifs issus du domaine qualifié de « nucléaire familial ».
Ces objets, le plus souvent anciens, peuvent présenter des risques sanitaires pour leurs détenteurs,
or, certains de ces détenteurs ne peuvent assumer les montants financiers de leur prise en charge
(en moyenne de l’ordre de 1 000 €) alors même que bien souvent ils les ont achetés pour une
somme modique en ignorant parfois leur caractère radioactif.
Il résulte de ces débats de la CNAR la présente doctrine et sa synthèse.
er

2. Doctrine
Le retour d’expérience tiré de l’application au cas par cas de la prise en charge aidée depuis 2006
montre que les demandes peuvent être classées soit en fonction du type de demandeur, soit en
fonction du type d’objet. La doctrine mise en œuvre consiste donc à filtrer les demandes en fonction
du type de détenteur puis, si le détenteur est considéré comme éligible à l’attribution d’une aide, en
fonction du type d’objet. Elle revient donc à se poser successivement deux questions :
– quelle est la qualité du détenteur : s’agit-il d’une personne faisant un usage professionnel de
l’objet en question ou l’ayant acquis en connaissance de son caractère radioactif ? ou au
contraire est-ce un simple particulier ayant hérité de l’objet sans connaître sa radioactivité,
s’agit-il d’un service de secours, d’une commune rurale, d’un établissement public tel un CHU,
d’une école ?
– quel est le type d’objet ? Le caractère radioactif de l’objet est-il « masqué » (collections minéralogiques, horlogerie, sels de TP de chimie...) ? est-il « historique » comme les objets au radium des
années 20 à 40 ? ou au contraire est-il radioactif sans qu’on puisse l’ignorer (cas des CRAB, des
sources...) ?
La doctrine est synthétisée en pièce jointe et présente les règles d’attribution et d’exclusion pour
chacun des deux critères, comme décrit dans le logigramme ci-après.
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Organigramme
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3. Principes opérationnels
Domaine d’application
La présente doctrine est appliquée par les services de l’ANDRA pour les demandes de prises en
charge n’excédant pas le seuil de saisine cité à l’article 3 de la charte de fonctionnement de la CNAR,
soit 5 000 euros HT. Cependant l’ANDRA s’attache à ce que certains cas particuliers, même d’un
montant inférieur à ce seuil, soient soumis à la CNAR s’ils permettent d’affiner le retour d’expérience
et la doctrine.
Evolution
La présente doctrine est susceptible d’évolutions en fonction du retour d’expérience de son application. A ce titre, un point annuel de son application est fait en CNAR.
Tarification
Le principe de la gratuité pure et simple est retenu par souci de simplicité et pour éviter les effets
de détournement de filière incitant par exemple des particuliers à éliminer les objets dans des filières
inadaptées ou à déposer ces objets devant les casernes des pompiers, par exemple, pour lesquels la
facturation n’est pas envisageable.
Information du demandeur
L’ANDRA transmet aux bénéficiaires de prise en charge gratuite un document type leur indiquant
le coût réel engagé et les motifs de la prise en charge gratuite afin qu’ils aient conscience de l’effort
consenti par la collectivité.
Sensibilisation des relais d’information
L’ANDRA informe les maires, les services de secours et les syndicats de traitement de déchets. En
effet, les particuliers confrontés à la découverte d’objets radioactifs prennent souvent contact avec
ces relais en première intention. Par ailleurs, les syndicats de traitement de déchets doivent être
clairement informés afin d’éviter des éliminations inadaptées de ces objets, notamment dans les
déchetteries.
Pour ce faire, une plaquette à l’intention de ces relais est réalisée par les services de l’ANDRA,
approuvée par la CNAR puis diffusée largement.
Mise en application
La présente doctrine entre en application au 1er janvier 2008.
Synthèse de la politique de prise en charge aidée
Définition
La prise en charge à titre gratuit s’entend comme l’affectation, par l’ANDRA, de la subvention de
service public aux fins de défraiement de ses coûts de prise en charge (caractérisation éventuelle,
conditionnement éventuel, transport, entreposage et stockage). Elle se traduit par une subvention, en
nature (opération de prise en charge) au bénéfice du demandeur.
Doctrine
1. Premier critère : qualité du détenteur
Le caractère public de la subvention implique que la prise en charge à titre gratuit soit réservée
aux personnes n’ayant pas tiré de profit de l’usage des objets radioactifs. La prise en charge gratuite
est donc réservée, par ordre de priorité :
– aux particuliers ;
– aux services d’intervention agissant en matière de sécurité ou de santé publique (SDIS, gendarmerie, ADEME en intervention sur site à responsable défaillant...) ;
– dans certains cas aux communes ou leurs groupements (si elles détiennent l’objet pour des
raisons de sécurité, par récupération dans des déchetteries ou sur la voie publique par
exemple) ;
– dans certains cas, aux établissements hospitaliers quand ils détiennent les objets pour des
raisons de sécurité, aux établissements d’enseignement primaires et secondaires.
Sont exclus du champ de la gratuité de prise en charge :
– les producteurs des objets ;
– les personnes physiques et morales, publiques ou privées, utilisant ou ayant acquis les objets du
fait de leurs caractéristiques radioactives ;
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– les personnes physiques et morales, publiques ou privées, utilisant ou ayant acquis les objets
aux fins d’activités industrielles ou commerciales, en particulier les exploitants d’INB ou d’ICPE.
2. Deuxième critère : nature des objets
Parmi les détenteurs éligibles, certains objets sont inclus de droit dans le champ de la gratuité :
– les minéraux, notamment dans le cas de collections minéralogiques (autunite, pechblende,
monazite...) (1) ;
– les sels radioactifs naturels (radium, thorium, uranium) (2) ;
– les objets au radium et au tritium (en particulier les ORUM, fontaines, objets d’horlogeries, boussoles,...) (3) ;
– les paratonnerres au radium et à l’américium hors frais de dépose.
Sont exclus du champ de la gratuité les objets suivants :
– les compteurs radioactifs alpha-béta (CRAB) (4) ;
– les sources soumises à un régime de reprise dont le producteur est identifié et existe toujours
ou éligibles à « Ressources » (5).
(1) Car non détenus en fonction de leur radioactivité, souvent méconnue des détenteurs par ailleurs.
(2) Idem 1.
(3) En prolongement des opérations de récupération des objets au radium fabriqués dans les années 1900-1940.
(4) Car forcément acquis en fonction de leur radioactivité (commercialisé à 2 470 € TTC), soumis au régime d’autorisation des sources
depuis avril 2002.
(5) Car leur prise en charge est gérée par ailleurs.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction générale de la santé
Sous-direction « prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation »
Bureau « qualité des eaux »

Note de service DGS/SDEA4 no 2008-375 du 23 décembre 2008 relative aux modalités de mise en
œuvre des solutions alternatives à l’utilisation du maërl pour les étapes de reminéralisation et
de neutralisation des eaux destinées à la consommation humaine
NOR : SJSP0831341N

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente note précise les aspects réglementaires et techniques de la mise en œuvre de
solutions alternatives à l’utilisation du maërl pour les étapes de reminéralisation et de neutralisation des eaux destinées à la consommation humaine. Elle permet en outre de recenser les éventuelles difficultés de cette mise en œuvre en termes de délais.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine, traitement de l’eau, agressivité de l’eau, équilibre calco-carbonique, plomb.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 du code de la santé publique ;
Circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement
des eaux destinées à la consommation humaine ;
Circulaire DGS/SD7A no 2004-557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre
en œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation
humaine ;
Lettre-circulaire DE-DGS/EA4 no 384 du 5 mai 2008 relative à l’utilisation du maërl des Glénan
pour le traitement de l’eau potable.
Annexes :
Annexe I. – Substances minérales autorisées par la circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du
28 mars 2000.
Annexe II. – Stations de traitement d’eau potable, utilisant du maërl, soumises à des difficultés
pour la mise en place d’une solution alternative dans les délais prévus par l’arrêté
du préfet du Finistère en date du 6 novembre 2007.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre), à Mesdames et
Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (pour mise en œuvre).
Par lettre-circulaire mentionnée en référence, j’appelais votre attention sur l’arrêt programmé de
l’extraction du maërl des Glénan et l’abandon progressif de son emploi dans les stations de traitement des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH).
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La présente note a pour but de préciser les aspects réglementaires et techniques relatifs aux
produits et procédés de traitement des EDCH autorisés pour les étapes de neutralisation et de reminéralisation de l’eau potable, dans le cadre de la substitution du maërl. Elle concerne le maërl de
toute origine, y compris celui importé, et commercialisé sous diverses appellations : neutralite, etc.
1. Eléments de contexte de l’évolution des unités de traitement utilisant du maërl
1.1. Rappel historique
Depuis les années 1960, le maërl (ou lithothamme) majoritairement extrait, en France, de l’archipel
des Glénan (Finistère), est employé dans certaines stations de traitement des EDCH, afin de les
neutraliser et/ou les reminéraliser. Ce traitement a pour but :
– d’une part, de conférer aux eaux peu minéralisées un certain effet tampon qui stabilise leur pH ;
– d’autre part, de réduire l’agressivité des eaux (notamment afin d’éviter la dissolution des métaux
des canalisations, en particulier celle du plomb) et de les rendre légèrement incrustantes.
Ainsi, par filtration et dissolution du produit, l’eau présente, à l’issue du traitement, un titre hydrotimétrique (TH) et un titre alcalimétrique complet (TAC) d’environ 8oF et est à l’équilibre calcocarbonique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des EDCH mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique.
Cependant, la nécessité de préserver le site classé des Glénan a conduit le préfet du Finistère à
planifier, par arrêté du 6 novembre 2007, la réduction progressive des extractions de maërl d’ici 2010.
Cette décision implique d’étudier dès-à-présent des solutions de traitement alternatives à l’emploi du
maërl.
1.2. Etude interministérielle
Une étude interministérielle (industrie – santé – écologie – équipement) relative à l’abandon des
extractions de maërl a été conduite. Elle s’intitule « Etude des connaissances actuelles sur les gisements de maërl : usages, exploitation, reconversion et adaptation » et comprend deux grands volets,
qui sont :
– phase 1 : diagnostics (juillet 2007, 81 pages) ;
– phase 2 : faisabilités (juin 2008, 102 pages).
Cette étude explore, notamment, les solutions alternatives à l’emploi du maërl pour le traitement
de l’eau potable et précise, en outre, les aspects technico-économiques de la substitution du maërl
ou de la reconversion technique des unités de traitement. Elle est disponible sur le réseau
d’échanges en santé environnementale (RESE) du site Intranet du ministère chargé de la santé
(http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/trait/traitcol/maerl/index.htm) et je vous invite
vivement à en prendre connaissance.
Le terme « substitution », pour le maërl, consiste à remplacer ce matériau dans les filtres par un
autre, de forme granulaire. Il est ainsi possible d’utiliser, en tenant compte des spécificités techniques propres à l’emploi de chaque produit :
– un calcaire d’origine terrestre (carbonate de calcium ou de calcium et magnésium) : le produit
Juraperle®, du marbre (CaCO3), des dolomies [CaCO3 + (CaCO3, MgCO3)], des dolomies calcinées
(CaCO3 + MgO), commercialisées sous l’appellation Magno® et Magnédolite® pour la dolomie
surfrittée, par exemple, etc. ;
– un produit de synthèse, tel que l’Akdolit CMG®, carbonate de calcium reconstitué, obtenu industriellement à partir de chaux vive (CaO) et de carbonate de calcium (CaCO3).
D’après cette étude, le maintien des capacités actuelles de production d’eau potable, en volume et
en qualité, et des filières en place, par simple substitution du maërl, s’avère difficile : peu de produits
présentent en effet des caractéristiques tant techniques (physiques, chimiques) qu’économiques leur
permettant de se substituer directement au maërl comme matériau filtrant. Les essais réalisés sur
différents sites montrent que plusieurs matériaux peuvent prétendre à une utilisation comme support
de filtration, mais ils doivent s’accompagner d’une modification des modalités de mise en œuvre,
voire de la filière :
– soit par une surveillance accrue du traitement, la réactivité du produit n’étant pas comparable à
celle du maërl ;
– soit par un traitement complémentaire pour atteindre les valeurs règlementaires de qualité.
Le choix d’une solution alternative à la filière maërl va de ce fait reposer sur une analyse, au cas
par cas, des conditions locales de la station de production et la solution adoptée devra prendre en
compte différents facteurs : la qualité de l’eau brute, le débit de production souhaité, la réactivité et
le coût du réactif choisi, le (ou les) traitement(s) complémentaire(s) nécessaire(s), les infrastructures
présentes ou à créer, etc.
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1.3. Aspects réglementaires
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-50 du code de santé publique, « les produits et
procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
1o Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs résidus, de
présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l’eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
2o Ils soient suffisamment efficaces (...) ».
Dans l’attente de la parution de l’arrêté précité, la circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du 28 mars 2000
relative aux produits et procédés de traitement des EDCH précise les étapes de traitement, ainsi que
les réactifs et supports de traitement autorisés pour la production d’EDCH.
Cette circulaire dresse la liste des substances minérales autorisées pour la correction du pH et la
reminéralisation de l’eau. Elles sont rappelées en annexe I de la présente note. L’utilisation de
produits de traitement à base de carbonates de calcium et/ou de magnésium est autorisée dans la
mesure, où :
– ils respectent les normes de pureté définis respectivement dans les normes NF EN 1017 et NF EN
1018 ;
– ils sont efficaces.
Ainsi, la reminéralisation (par ajout de carbonates de calcium ou de calcium et magnésium) et la
neutralisation de l’agressivité de l’eau font partie des étapes de traitement approuvées, avec des
conditions de mise en œuvre adaptées.
Il est précisé qu’en cas de mélange de constituants, l’ensemble des constituants de la formulation,
quelle que soit la quantité représentée, doit faire partie de la liste présentée en annexe I de la
circulaire du 28 mars 2000.
Enfin, il est rappelé que la personne responsable de la production et/ou de la distribution d’eau
(PRPDE) est garante du choix du produit de traitement et de sa mise en œuvre, ainsi que de l’adéquation du procédé en vue d’atteindre les limites de qualité réglementaires définies pour l’EDCH. Il
revient au responsable de la mise sur le marché des produits de traitement de tenir à la disposition
de la PRPDE et des autorités sanitaires les preuves de leur innocuité et de leur efficacité.
2. Modalités de gestion de l’abandon progressif du maërl
dans les unités de traitement d’eau potable
La réduction des tonnages d’extraction du maërl conduit à rechercher des solutions nouvelles pour
neutraliser et reminéraliser les eaux agressives pour la production d’eau potable. La lettre-circulaire
du 5 mai 2008, sus-référencée, a officialisé auprès de vous la décision du préfet du Finistère, ainsi
que le calendrier associé, et vous a invités à commencer à sensibiliser les différents acteurs
concernés.
Depuis lors, l’étude interministérielle décrite précédemment et diffusée en juillet dernier a permis
de mieux connaître les produits de substitution du maërl disponibles, ainsi que leur composition. Par
la suite, l’examen des aspects réglementaires a montré qu’en l’état actuel de la réglementation, les
produits de traitement précédemment cités ne nécessitent pas d’autorisation individuelle de mise sur
le marché après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
A ce jour, deux types de solutions peuvent d’ores-et-déjà être envisagés :
– le recours à des matériaux filtrants en substitution du maërl (produits de traitement à base de
carbonates de calcium et de magnésium terrestres ou de synthèse) ;
– la modification de la filière par mise en œuvre d’un autre procédé de neutralisation/reminéralisation (par exemple : injection de chaux).
Dans tous les cas, les conditions actuelles de mise en œuvre doivent être modifiées et faire l’objet
d’une déclaration de la PRPDE auprès du préfet en application de l’article R. 1321-11 du code de la
santé publique.
2.1. En ce qui concerne la méthode par substitution, l’étude interministérielle citée précédemment
indique que l’emploi de matériaux filtrants, conformes aux normes de pureté européennes (cf. 1.3),
peut conduire notamment à des sauts de pH hors des limites de potabilité, notamment lors de la
mise en route de l’unité de traitement, ce que confirment des essais pilotes déjà réalisés. En effet,
chaque carbonate de calcium et de magnésium a ses propres caractéristiques (porosité, structure,
surface spécifique). Remplacer le maërl par un autre type de carbonate modifie la surface en
contact avec l’eau et, par conséquent, la cinétique des réactions chimiques en jeu. Il peut s’avérer
nécessaire, par exemple, de redimensionner les ouvrages de filtration et/ou de corriger le pH.
C’est pourquoi je vous demande de veiller à ce que le choix d’une solution alternative à la filière
de traitement mettant en œuvre du maërl repose sur une étude au cas par cas des conditions locales
de fonctionnement de l’unité de production d’eau potable.
Du point de vue administratif, il vous suffira de prendre un arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral
d’autorisation à l’issue de l’instruction du dossier de déclaration.
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Du point de vue technique, vous veillerez en outre à ce que l’adaptation de la filière
s’accompagne :
– après l’étape de reminéralisation/neutralisation, de la mesure in situ du pH et de la température,
ainsi que du dosage des éléments majeurs de la balance ionique (dont le TH et le TAC) pour
s’assurer de son bon fonctionnement et de la mise en distribution d’une eau à l’équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustante (cf. circulaire DGS/SD7A n o 2003-445 du
17 septembre 2003) ;
– si une correction du pH s’avérait nécessaire en complément et selon les réactifs utilisés, de
l’analyse régulière du sodium et du chlorure au point de mise en distribution, s’il y a un risque
de dépassement de la référence de qualité (cf. arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine : référence
de qualité en sodium = 200 mg/L et référence de qualité en chlorure = 250 mg/L) ;
– de la surveillance régulière de la consommation des réactifs et du calcul des doses de traitement
réellement appliquées ;
– de la consignation de ces résultats dans le fichier sanitaire de l’installation.
Il est rappelé que les filtres doivent faire l’objet de lavages réguliers, afin, notamment, de limiter
les phénomènes de recroissance biologique.
2.2. Si la substitution du maërl par un autre produit à base de carbonate de calcium et/ou
magnésium ne constitue pas une solution adéquate pour l’unité de production d’eau potable existante, une modification de la filière de traitement doit être envisagée, mettant en œuvre un
procédé adapté et nécessitant, du point de vue administratif, de solliciter une révision complète de
l’autorisation préfectorale initiale.
Je vous demande de bien vouloir prendre en compte dès-à-présent ces éléments dans l’instruction
des dossiers relatifs à l’adaptation des filières de traitement, qui vous sont transmis par les PRPDE.
3. Signalement des difficultés de mise en œuvre de solutions alternatives à l’emploi du maërl
Une enquête a été réalisée en 2004 (cf. lettre-circulaire DGS/SD7A du 16 septembre 2004), afin
d’identifier les stations de traitement des EDCH utilisant du maërl sur le territoire national (synthèse
disponible sur le RESE via le lien suivant :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/trait/traitcol/maerl/index.htm).
Dans le but d’établir un nouvel état des lieux et de recenser les difficultés éventuelles, je vous
remercie de bien vouloir identifier, à partir de la synthèse élaborée en 2004, les stations de traitement pour lesquelles la mise en place d’une solution alternative ne semble pas compatible avec les
délais prévus par l’arrêté du 6 novembre 2007 du préfet du Finistère (avril 2009 ou avril 2010 selon
les unités de traitement) et de me communiquer, pour ces stations de traitement, les informations
prévues dans le tableau de l’annexe II de la présente note. A cet effet, vous voudrez bien vous
rapprocher des acteurs locaux concernés (collectivités, sociétés fermières, agences de l’eau, etc.).
Ces informations seront transmises par les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales à leur direction régionale, qui se chargera de les synthétiser et de transmettre le tableau
régional à la Direction générale de la santé au plus tard le 23 janvier 2009, par courriel, à l’adresse
électronique suivante : aurelie.thouet@sante.gouv.fr.
*
* *
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre des instructions de la présente note.
L’adjoint à la sous-directrice
de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
C. SAOUT
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ANNEXE I

SUBSTANCES MINÉRALES AUTORISÉES
PAR LA CIRCULAIRE DGS/VS4 No 2000-166 DU 28 MARS 2000

Parmi les substances minérales autorisées par la circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du 28 mars 2000,
pour la correction du pH et/ou la reminéralisation, sont notamment énumérés les produits suivants :
– hydroxyde de sodium – soude (NF EN 896) ;
– carbonate de sodium (7) (NF EN 897) ;
– bicarbonate de sodium (NF EN 898) ;
– chlorure de sodium (pr EN 973) ;
– chaux vive ;
– chaux éteinte (NF EN 12518) ;
– carbonate de calcium (NF EN 1018) ;
– carbonate mixte de calcium et de magnésium (NF EN 1017) ;
– chlorure de calcium ;
– magnésie dolomie (NF EN 1017) ;
– hydroxyde – oxyde de magnésium ;
– carbonate de magnésium ;
– dioxyde de carbone anhydride carbonique (NF EN 936) ;
– acide sulfurique (NF EN 899) ;
– acide chlorhydrique (NF EN 939).
Nota. – Des conditions de mise en œuvre adaptées propres à chaque produit sont à respecter
(lavage initial des matériaux, stabilisation du pH, etc.).
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ANNEXE II

STATIONS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE UTILISANT DU MAËRL, SOUMISES À DES DIFFICULTÉS
POUR LA MIS EN PLACE D’UNE SOLUTION ALTERNATIVE DANS LES DÉLAIS PRÉVUS PAR L’ARRÊTÉ
DU PRÉFET DU FINISTÈRE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2007

RÉGION

DÉPARTEMENT

CODE
de
l’installation
(SISE-Eaux)

COMMUNE
d’implantation
de l’installation

MODE
de gestion
(régie/délégation)

DÉBIT MOYEN
journalier
d’eau produite
(m3/j)

QUANTITÉ
de maërl
utilisé
(tonnes/an)

ÉCHÉANCE
prévue
pour
l’adaptation
de la station
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 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 lucratif
NOR : MTSA0828709A

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. 314-97 à
R. 314-200 ;
Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198, en date
du 1er décembre 2008 ;
Vu les notifactions en date du 10 décembre 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. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 (75000 PARIS)
Avenant no 314 du 5 mars 2008 ayant pour objet la revalorisation du salaire minimum conventionnel.
II. – CROIX-ROUGE FRANÇAISE (75694 PARIS)
Accord du 19 juin 2008 ayant pour objet la définition et la mise en place du projet social de l’association.
III. – UNION INTERSYNDICALE DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAUX (75629 PARIS)
Décision no 5-2008 du 9 octobre ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
IV. – MUTUALITÉ FRANÇAISE CÔTE-D’OR – YONNE (21017 DIJON)
Avenant n 101 du 4 juillet 2008 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
o

V. – ASSAD TOURAINE – INDRE-ET-LOIRE (37043 TOURS)
Avenant no 2 du 27 décembre 2007 ayant pour objet la modification de l’avenant no 1 à l’ccord
d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail précisant les règles d’application de la modulation du temps de travail.
VI. – ASSOCIATION LOUISE-THÉRÈSE - VILLA PONTOU (69130 ECULLY)
Acord d’entreprise du 19 mars 2008 ayant pour objet la définition d’un statut autonome unique
pour les deux établissements d’hébergmenet pour personnes gérées par l’association.
VII. – MAISON DE RETRAITE SAINT-ALDRIC (72000 LE MANS)
Accord du 24 juillet 2008 ayant pour objet l’application de la convention collective du
31 octobre 1951 à compter du 1er janvier 2009.
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VIII. – ASSOCIATION L’ÉLAN RETROUVÉ (750009 PARIS)
a) Accord d’entreprise du 30 avril 2008 ayant pour objet les modalités d’application du droit individuel à la formation ;
b) Avenant du 12 juin 2008 ayant pour objet la mise en œuvre des dispositions conventionnelles
relatives au compte épargne-temps.
IX. – ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS (APAJH) (86000 POITIERS)
Accord d’entreprise du 9 juillet 2008 précisant les dispositions relatives au droit du travail de nuit.
X. – ASSOCIATION ABEJ COQUEREL (91000 ÉVRY)
Accord du 10 juillet 2008 ayant pour objet la défintion d’un statut spécifique pour les assistants
familiaux du placement familial.
XI. – ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES (94207 IVRY-SUR-SEINE)
a) Avenant n 1 du 13 mai 2008 à l’accord du 29 juin 2004 complétant les dispositions relatives au
travail de nuit et fixant à 11 h 15 l’amplitude du temps de présence de nuit ;
b) Avenant no 9 du 13 mai 2008 ayant pour objet la revalorisation du coefficient minimum des
grilles salariales.
o

XII. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES
(45360 CHÂTILLON-SUR-LOIRE)
Note d’information du 17 octobre 2008 ayant pour objet l’aménagement et la réduction du temps
de travail et la mise en place d’un compte épargne-temps.
XIII. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE (45340 BEAUNE-LA-ROLANDE)
Note d’information du 11 juillet 2008 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.
XIV. – ASSOCIATION CÉPIÈRE FORMATION (31000 TOULOUSE)
Accord du 21 septembre 2007 ayant pour objet l’harmonisation des dispositions collectives dans le
cadre d’un statut collectif.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE (75000 PARIS)
Avenant n 2 à l’accord de branche du 29 novembre 2005 ayant pour objet la prise en charge d’une
prime d’assurance supplémentaire.
o

II. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 (75000 PARIS)
a) Avenant no 315 du 5 mars 2008 ayant pour objet la modification du mode de remboursement
des indemnités kilométriques.
b) Avenant no 317 du 2 juillet 2008 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
III. – SYNDICAT GÉNÉRAL DES ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES
ET SOCIAUX (SOP) (75468 PARIS)
a) Protocole no 146 du 12 mars 2008 ayant pour objet la modification du mode de remboursement
des indemnités kilométriques.
b) Protocole no 147 du 4 juin 2008 ayant pour objet la création d’une annexe spécifique pour les
ateliers et chantiers d’insertion.
IV. – ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DRÔME (26000 VALENCE)
Accord d’entreprise du 30 juin 2008 ayant pour objet l’indemnité de départ en retraite.
V. – ASSOCIATION DON BOSCO (29411 LANDERNEAU)
Avenant du 3 juin 2008 à l’accord d’entreprise du 26 avril 2004 ayant pour objet la modification des
dispositions sur le travail de nuit.
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VI. – ASSOCIATION DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX
DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE (42100 SAINT-ÉTIENNE)
Accord d’entreprise du 30 novembre 2007 ayant pour objet la mise en place d’un contrat complémentaire santé à caractère obligatoire.
VII. – ASSOCIATION MAXI-AIDE GRAND LYON (69005 LYON)
Accord du 28 mai 2008 ayant pour objet les modalités d’organisation et d’indemnisation du travail
de nuit.
VIII. – ASSOCIATION APAJH DE L’ESSONNE (91000 ÉVRY)
Accord du 13 mai 2008 ayant pour objet la modification du mode de remboursement des indemnités kilométriques.
Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice
des institutions, des affaires
juridiques et financières,
L. BOUTTES
La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice
des institutions, des affaires
juridiques et financières,
L. BOUTTES
Nota. – Le texte des avenants cités à l’article Ier (I, II et III) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel de la
santé no 2009-01, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
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Avenant no 314 du 5 mars 2008 relatif aux mesures salariales
Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 MARS 1966
Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,
rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75648 Paris Cedex 10 ;
Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;
La Fédération nationale des parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et
services pour personnnes handicapées mentales (FEGAPEI)
d’une part,
et la Fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC), 10, rue
Leibniz, 75018 Paris ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Avenant no 314 du 5 mars 2008
Article 1er
Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d’internat,
au 1er janvier 2008.
Article 2
Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 5 mars 2008.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens,
service santé, services sociaux (CFTC)
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC)
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT)
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT)
La Fédération française des professions de santé
et de l’action sociale (CGC)
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO)
Le Syndicat national au service des associations
du secteur social et médico-social (SNASEA)
La Fédération nationale des associations de parents
et amis employeurs et gestionnaires d’établissements
et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires
et sociaux à but non lucratif (SOP)
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PROJET SOCIAL DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE – ACCORD DU 19 JUIN 2008
Pour accompagner sa stratégie, la Croix-Rouge française a décidé avec ses partenaires sociaux de
se doter d’un « projet social » permettant d’anticiper l’avenir de ses salariés.
Ce projet s’articule autour de trois volets :
– le volet no 1 reprenant le titre III de la convention collective intitulé désormais « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » ;
– le volet no 2 comprenant l’accord « parcours emploi compétence à la Croix-Rouge française »
avec la signature que l’« on peut construire son avenir sur une grande idée » ;
– le volet no 3 garantissant un traitement équitable de certaines situations exceptionnelles par
l’« accord de gestion sociale de l’emploi ».
Le « projet social » constitue le volet négocié de la poursuite de nos ambitions au service de
l’ensemble des populations que nous accompagnons au quotidien.
Dans ce cadre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
d’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
d’autre part,
Ont arrêté ce qui suit :
Projet social de la Croix-Rouge française (volet no 1)
« Avenant à la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française »
L’ancien titre III « gestion des ressources humaines » de la convention collective du 3 juillet 2003
est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE III. – GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Sous-titre I. – L’entretien professionnel
Sous-titre II. – La mobilité professionnelle
Sous-titre III. – La formation tout au long de la vie
Article 3.3.1. – Orientations et objectifs de la formation professionnelle continue
Article 3.3.2. – Commission de la formation
Article 3.3.3. – Rôle du comité central d’entreprise
Sous–titre IV. – Adhésion à l’association OETH
TITRE III
GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
La mise en œuvre des dispositions du titre III est complétée par l’accord faisant référence à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, annexé à la présente convention collective.
Des accords spécifiques relatifs à la formation tout au long de la vie et à la gestion sociale de
l’emploi complètent les présentes dispositions.
La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences désigne un ensemble d’actions
permettant d’anticiper et de favoriser l’adaptation des salariés et des établissements de la CroixRouge française aux activités et aux contraintes nouvelles.
Cette démarche a notamment pour objectifs :
– détudier l’évolution qualitative et quantitative de l’emploi et des compétences ;
– d’utiliser au mieux les potentiels des salariés ;
– d’entreprendre les actions de formation nécessaires au développement des compétences ;
– de faciliter les mobilités du personnel ;
– de permettre d’organiser les reconversions en temps utile ;
– d’adopter une politique de recrutement adaptée.
Pour mener cette politique la Croix-Rouge française s’appuie sur : une commission paritaire de
négociation et des groupes techniques paritaires, un comité central d’entreprise et une commission
de gestion de l’emploi, une cellule de réflexion et de concertation sociale, des comités d’établissements et des conseils d’établissement conventionnels ainsi que des délégués du personnel.
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Les directions des établissements de la Croix-Rouge française doivent obligatoirement et préalablement à toute embauche, sauf circonstances particulières, communiquer à la direction des
ressources humaines les postes disponibles à pourvoir. Ceux-ci seront portés à la connaissance du
personnel par l’intermédiaire du carrefour de l’emploi.
Sous-titre I
L’entretien professionnel
L’entretien professionnel contribue à la gestion individualisée des parcours professionnels.
L’entretien étant un moment privilégié entre le salarié et le supérieur hiérarchique de l’établissement, cet entretien doit être fondé sur une analyse du travail réalisé, à partir de la définition de
poste, sur une période donnée et des compétences professionnelles mises en œuvre à cette
occasion.
L’entretien, conçu dans un esprit de progression, a pour objectif d’améliorer les performances individuelles et d’optimiser l’efficacité générale de l’établissement.
L’entretien professionnel doit être inscrit dans un cadre consensuel entre le titulaire de l’emploi et
son responsable hiérarchique.
Cet entretien permet, à partir de la définition du poste occupé, d’échanger et de faire le point sur
les attentes mutuelles du salarié et de son responsable hiérarchique. Il peut porter, notamment, sur
les aspects suivants :
– l’atteinte des objectifs de l’année écoulée et les résultats obtenus en fonction des moyens mis à
sa disposition ;
– l’évaluation des compétences théoriques et pratiques du salarié par rapport au poste occupé et
ses évolutions ;
– les souhaits et les besoins du salarié en matière de formation ;
– un projet de mobilité dans le cadre du développement professionnel du salarié ;
– la fixation d’objectifs pour l’année à venir et des moyens à mettre en œuvre de part et d’autre
pour y parvenir ;
– les perspectives d’évolution de carrière.
Un guide de l’entretien professionnel ainsi qu’un modèle de dossier d’entretien professionnel
seront mis à la disposition des membres de la commission paritaire de négociation et préalablement
à l’ensemble des salariés de la Croix-Rouge française.
Sous-titre II
La mobilité professionnelle
La mobilité des salariés de la Croix-Rouge française constitue un élément important dans le fonctionnement et l’évolution des établissements. Elle favorise également, par l’enrichissement des
connaissances et des compétences qu’elle apporte, le développement des carrières individuelles.
L’ancienneté acquise au sein de l’établissement ou unité Croix-Rouge française au jour de la
mutation est prise en compte par la nouvelle unité pour la détermination du droit au congé annuel et
pour les avantages conventionnels.
Sous-titre III
La formation tout au long de la vie
La politique de la formation professionnelle continue de la Croix-Rouge française se décline en
cohérence avec celle fixée par la branche sanitaire, sociale et médico-sociale et utilise au mieux les
outils et les moyens définis à cette fin.
La Croix-Rouge française entend affirmer ses efforts d’investissement en matière de formation et
associer le plus largement possible les partenaires sociaux à la politique de la formation professionnelle continue.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de la formation, la Croix-Rouge française s’engage à
développer une politique incitative de formation professionnelle.
Les parties contractantes considèrent que la formation professionnelle continue est un droit individuel et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles et personnelles des salariés tout
au long de leur carrière.
Dans le cadre du développement d’une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, les
politiques de formation des établissements de la Croix-Rouge française doivent tenir compte à la fois
de leur spécificité et des perspectives d’évolution des différentes activités.
Article 3.3.1
Orientations et objectifs de la formation professionnelle continue
Orientations générales
La formation professionnelle continue constitue à la fois un outil de la politique de l’emploi et un
investissement dans l’intérêt commun de la Croix-Rouge française, de ses salariés et de la branche
professionnelle à laquelle elle adhère.
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Elle doit permettre d’améliorer la qualité du service rendu par la Croix-Rouge française, de valoriser et motiver le personnel.
Cette politique de formation doit viser notamment à :
– permettre l’acquisition, le maintien et le perfectionnement des connaissances afin d’augmenter
la qualification des salariés et de faciliter le déroulement de carrière ;
– adapter les compétences des salariés à l’utilisation des nouvelles techniques et à l’évolution des
métiers ;
– favoriser la transversalité, la mobilité professionnelle et les reconversions, tant internes qu’externes en tenant compte des aspirations des salariés ;
– permettre la réalisation par le salarié d’un projet professionnel.
La formation professionnelle dispensée dans les unités de la Croix-Rouge française tient compte
des évolutions économiques et de celles de l’emploi, elle constitue un des dispositifs d’ajustement à
des problématiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Le comité
central d’entreprise (CCE) est associé à cette réflexion.
Objectifs institutionnels
Ils se développent autour de deux types d’axes :
1. Les axes nationaux.
2. Les axes locaux.
Les axes nationaux se déclinent autour des thèmes suivants :
– accompagnement des grandes évolutions de l’institution (systèmes d’information et de communication, politique de management) ;
– développement des compétences des directeurs et responsables (formation au management,
gestion de projet, gestion sociale...) ;
– accompagnement de certaines problématiques d’établissement (qualification des personnels,
projet d’accréditation...).
Les axes locaux :
Le plan de formation des établissements et unités de la Croix-Rouge française est établi en tenant
compte du projet d’établissement ou des priorités de celui-ci. Il est prioritairement axé sur les qualifications nécessaires aux salariés pour assurer l’adaptation des structures aux évolutions économiques, technologiques et de l’emploi.
La reconversion et les réorientations professionnelles des salariés, au besoin le changement de
métier initial, doivent être encouragées.
Ces différentes orientations et objectifs doivent être bien entendu, en fonction de leurs conséquences, soumis pour consultation aux instances représentatives du personnel.
Article 3.3.2
Commission de la formation
1. Conditions d’effectif
La commission de formation est obligatoirement instituée dans les établissements d’au moins 200
salariés.
Pour les établissements de plus de 50 salariés, il est recommandé la mise en place d’une
commission de formation au sein du comité d’établissement.
2. Fonctionnement
La commission de formation est présidée par un membre du comité d’établissement.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité d’établissement aux réunions
est payé comme temps de travail, et pour les établissements de moins de 200 salariés dans la limite
de 8 heures par an pour chaque membre, et ne s’impute pas sur les heures de délégation des titulaires.
3. Attributions
La commission de formation est chargée de préparer les délibérations du comité d’établissement.
Elle a également en charge les problèmes spécifiques en matière d’emploi et de travail des jeunes et
des handicapés.
Article 3.3.3
Rôle du comité central d’entreprise
Le comité central d’entreprise, conformément aux dispositions législatives en vigueur, donne son
avis sur les orientations de la formation professionnelle au sein de la Croix-Rouge française et la
coordination entre les axes locaux et nationaux.
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Sous-titre IV
Adhésion à l’association OETH (obligation d’emploi des travailleurs handicapés)
La Croix-Rouge française adhère à l’association relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH).
Le but de cette association est de favoriser l’insertion des travailleurs handicapés de notre secteur
en s’appuyant sur les dispositions légales en la matière.
L’adhésion à cette association permet aux établissements de la Croix-Rouge française de verser
une contribution directement utilisée au développement de l’insertion des travailleurs handicapés
dans notre association, notamment par la formation de ceux-ci.

Projet social de la Croix-Rouge française (volet no 2)
« Accord parcours emplois compétences à la Croix-Rouge française »
On peut construire son avenir sur une grande idée

PRÉAMBULE
CHAPITRE I . – L’évaluation
er

Article 1.1. Le volet RH de la dynamique budgétaire
Article 1.2. L’analyse de l’évolution des emplois
1.2.1. L’observatoire des emplois et des compétences
1.2.2. Composition du comité de pilotage de l’observatoire des emplois et des compétences
1.2.3. Mise en place de dispositifs permanents dans les structures
Article 1.3. Les indicateurs de gestion sociale et le baromètre social
1.3.1. Les indicateurs de gestion sociale
1.3.2. Le baromètre social
CHAPITRE II. – L’accompagnement et la prévention
Article 2.1. L’entretien professionnel
2.1.1. Dispositions générales
2.1.2. Mise en œuvre de l’entretien professionnel
2.1.3. Dispositions particulières
Article 2.2. La formation tout au long de la vie
2.2.1. Accès à la formation professionnelle
2.2.2. Formation des salariés à temps partiel
2.2.3. Bilan de formation professionnelle
2.2.4. Développement des bilans de compétences
2.2.5. Validation des acquis et progression professionnelle
2.2.5.1. Validation des acquis de l’expérience
2.2.5.2. Validation des acquis à la suite d’une formation professionnelle
2.2.6. La formation dans le cadre d’un PAEC
2.2.7. Les formations qualifiantes ou diplômantes
2.2.8. Mesures particulières à destination des salariés peu ou pas qualifiés
Article 2.3. La mobilité
2.3.1. Les définitions
2.3.1.1. Les dispositifs de mobilités individuelles
2.3.1.2. Les dispositifs de mobilités collectives
2.3.2. Principes généraux de la mobilité
2.3.2.1. Les devoirs de l’employeur
2.3.2.2. Les règles applicables à la mobilité
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2.3.3. Les outils
Article 2.4. La politique en faveur de la diversité des âges
2.4.1. L’intégration au sein de la Croix-Rouge française
2.4.1.1. Contrat de professionnalisation
2.4.1.2. Intégration des nouveaux embauchés
2.4.2. La gestion des carrières tout au long de la vie à la Croix-Rouge française
2.4.2.1. Les outils de gestion de carrière
2.4.2.2. Les passerelles métiers-aires de mobilité
2.4.3. La gestion de la deuxième partie de carrière
2.4.3.1. Transmission du savoir et transmission intergénérationnelle
2.4.3.2. Bilan professionnel d’étape à partir de 45 ans
2.4.3.3. Poursuivre le développement de la formation professionnelle
2.4.3.4. Aménagement du temps de travail et aménagement de la fin de carrière
2.4.3.5. Formation de transition entre la vie professionnelle et la retraite
Article 2.5. Prévention des risques professionnels
2.5.1. Objectif
2.5.2. Principes d’action
2.5.3. Les moyens d’action
2.5.3.1. Mise en place et suivi du document unique
2.5.3.2. Le rôle de la cellule de réflexion et concertation de sociale
2.5.3.3. Des acteurs identifiés et réaffirmés
2.5.3.4. La commission paritaire de négociation
2.5.3.5. Des plans d’actions annuels
Article 2.6. Politique en faveur des personnes handicapées
2.6.1. Objectif
2.6.2. Principes
2.6.3. Les moyens d’action
2.6.3.1. Une mission handicap
2.6.3.2. Un référent emploi handicap
2.6.4. Des priorités pluriannuelles
2.6.4.1. La gestion de l’emploi dans les établissements
2.6.4.2. La gestion prévisionnelle des carrières
Article 2.7. La communication interne
CHAPITRE III. – Processus d’information et de consultation pour anticiper les évolutions des emplois
et des compétences
Article 3.1. Information et consultation du comité central d’entreprise sur la « stratégie de l’entreprise, ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires »
3.1.1. Rappel des dispositions légales
3.1.2. Définition de la stratégie
3.1.3. Processus d’information et de consultation
3.1.4. Formation des élus membres du CCE
Article 3.2. La cellule de réflexion et de concertation sociale (CRCS) : une instance supplémentaire
de diagnostic et d’échange
Article 3.3. Anticiper les mutations économiques dans les régions
CHAPITRE IV. – L’élaboration des plans d’adaptation des emplois et des compétences (PAEC)
Article 4.1. Les plans d’adaptation des emplois et des compétences
Article 4.2. Identification des PAEC
Article 4.3. Le contenu des PAEC
Article 4.4. La négociation des PAEC
Article 4.5. Bilan sur la mise en œuvre des PAEC
CHAPITRE V. – Dispositions finales
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PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans un cadre pluriel :
Tout d’abord, les articles L. 2242-15 à L. 2242-18 du code du travail, issus de la loi no 2005-32 du
18 janvier 2005, qui prévoient la mise en œuvre de dispositions de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ainsi que les modalités d’information du comité central d’entreprise.
Ensuite, le contexte d’évolution de la Croix-Rouge française et de son secteur qui conduit à accompagner la mise en œuvre des orientations stratégiques par des outils de suivi et des dispositions de
prévention et d’adaptation. Il s’agit de proposer aux salariés de la Croix-Rouge de bénéficier, au-delà
des dispositions légales, d’une méthodologie et de moyens particuliers pour accompagner les évolutions de notre organisation ainsi que les évolutions techniques, économiques et légales internes ou
externes à nos secteurs d’activités.
Ainsi, par gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous entendons l’ensemble des
dispositions permettant d’identifier et d’anticiper les opportunités d’évolutions des emplois et des
compétences des salariés et les besoins à court et moyen terme de l’association. Les orientations
stratégiques et les plans d’actions constituent le cadre général à la mise en œuvre d’une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. A ce titre, ils sont annexés au présent accord.
L’enjeu est de maintenir la capacité de la Croix-Rouge française à répondre avec efficacité et professionnalisme à ses missions, de prévenir et gérer les conséquences sociales des évolutions de l’association et de mettre à disposition des salariés les moyens de développer leurs compétences et leur
employabilité dans le cadre d’une responsabilité sociale affirmée, respectueuse de la trajectoire individuelle des salariés.
Par ailleurs, la réussite d’une politique de GPEC dépend de conditions qui doivent être prises en
compte dans la rédaction et la mise en œuvre d’un accord :
– les modalités d’information et de consultation sur la stratégie de l’association (articles L. 2242-15
à L. 2242-18 du code du travail et article L. 2242-19 du code du travail) ;
– l’élaboration d’une démarche de diagnostic et d’identification des effets prévisibles sur l’emploi,
les compétences et les salaires, ;
– la capacité à définir des priorités dont les scénarii d’évolution et les plans d’adaptation associés
feront l’objet de négociations et figureront en annexe de l’accord ;
– une organisation du dialogue et de la communication interne qui permettent à tous les acteurs,
partenaires sociaux, encadrement, salariés, de s’approprier la démarche et d’y jouer leur rôle
d’acteur ;
– un management, dont les responsabilités en ce domaine ont été clarifiées, formé et impliqué ;
– un dialogue social renforcé par une organisation de la représentation du personnel appropriée
aux spécificités de la Croix-Rouge française.
L’accord de GPEC s’inscrit dans le cadre global des dispositifs de gestion des RH de l’association,
avec lesquels il forme un ensemble cohérent :
– convention collective ;
– accord de gestion sociale de l’emploi ;
– accord intermédiaire de gestion de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il permet, dans l’intérêt des salariés, d’aménager un dispositif adapté aux réalités de la CroixRouge française, association à but non lucratif, entreprise unique répartie sur l’ensemble du territoire
aux nombreux modes de financement. Le présent accord permet de déployer des mesures
d’accompagnement social et la juste anticipation, ce à quoi une simple déclinaison du code de travail
ne peut répondre avec précision.
L’accord doit tirer parti de nos spécificités : une convention collective avec une commission paritaire de négociation et des groupes techniques paritaires, un comité central d’entreprise et une
commission de gestion de l’emploi, une cellule de réflexion et de concertation sociale, des comités
d’établissements et des conseils d’établissement conventionnels ainsi que des délégués du
personnel.
Les chapitres Ier, II et III du présent accord définissent les dispositions d’évaluation, d’accompagnement et de prévention et d’information consultation. Le chapitre IV définit le mode d’élaboration
des mesures à apporter à des problématiques prioritaires : les plans d’adaptation des emplois et des
compétences (PAEC).
CHAPITRE Ier
L’évaluation
Mieux prévoir, anticiper les évolutions, il s’agit d’un véritable enjeu préalable à la mise en place
d’une politique de gestion de l’emploi. L’évaluation des besoins comprend des constats quantitatifs
et qualitatifs partagés par les parties dans le cadre de l’observatoire des emplois et des compétences.
Article 1.1
Le volet RH de la dynamique budgétaire
Sa mise en place va permettre de disposer en fin d’année d’une prévision plus fine, pour l’année
suivante, des effectifs et des emplois, sur la base d’une procédure formalisée qui prévoit des consolidations et des analyses par établissements et par filières. La consolidation complétera les diagnostics
réalisés dans le cadre de l’observatoire des emplois et des compétences (cf. 1.2).
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Article 1.2.
L’analyse de l’évolution des emplois
1.2.1. L’observatoire des emplois et des compétences
Afin de se doter de références qui structurent la gestion des emplois et des compétences, il est
créé un observatoire des emplois et des compétences. Il a pour vocation d’établir des diagnostics et
d’identifier les possibilités d’évolutions des emplois et des parcours professionnels (aires de
mobilité).
Les finalités de l’observatoire des emplois et des compétences sont :
– d’identifier les métiers en évolution notamment ceux soumis à des changements organisationnels ;
– d’identifier les qualifications ou les niveaux de qualifications correspondants aux emplois ;
– de définir des parcours professionnels et leur articulation avec les dispositifs de gestion des RH.
A des fins préventives et innovantes, les travaux de l’observatoire prennent en compte la pénibilité
du travail et étudient les nouvelles formes d’organisation, par exemple : le travail « pendulaire » et le
télétravail. Ils sont réalisés notamment en référence :
– aux informations transmises par les structures (cf. 1.2.3) ;
– aux réflexions de la commission paritaire de négociation et aux productions de l’observatoire de
la branche UNIFED ;
– ou bien à des documents externes comme le répertoire opérationnel des métiers et des emplois
(ROME).
L’observatoire des emplois et des compétences est intégré à la direction des ressources humaines.
Ces travaux font l’objet d’un rapport annuel, précisant notamment les situations prioritaires. Le
rapport annuel est diffusé pour information au comité de pilotage de l’observatoire, au comité
central d’entreprise et à la commission paritaire de négociation.
1.2.2. Composition du comité de pilotage de l’observatoire des emplois et des compétences
Il est composé :
– d’un membre titulaire et d’un suppléant par organisation syndicale nationale représentative à la
Croix-Rouge française. Le titulaire et le suppléant sont également membres de la commission
paritaire de négociation ;
– de représentants de la direction des ressources humaines ;
– selon les problématiques, des représentants des directions centrales en tant qu’expert métier ou
des participants invités en accord entre les délégations.
Le nombre de participants dans les deux délégations – employeur et organisation syndicale représentative – doit être équilibré afin d’assurer un fonctionnement optimisé et des échanges
constructifs.
Le comité de pilotage se réunit deux fois par an :
– une première fois au cours du premier semestre afin d’échanger sur le rapport annuel de
l’observatoire ;
– une seconde fois, au cours du deuxième semestre, sur la base d’un ordre du jour afin d’orienter
les travaux de l’observatoire et commanditer des études.
Le secrétariat du comité de pilotage paritaire de l’observatoire est assuré par la direction des
ressources humaines.
1.2.3. Mise en place de dispositifs permanents dans les structures
Les principales évolutions analysées par l’observatoire des emplois et des compétences sont
reprises, filière métier par filière métier, dans chaque établissement.
Les structures constituent le cadre approprié pour mettre en œuvre un dispositif opérationnel de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conjointement aux situations prioritaires
(titre III, article 1er).
En lien avec le rapport annuel de l’observatoire, un diagnostic local sera établi par la direction de
l’établissement avec le soutien des pôles de services régionaux. En fonction de l’historique de la
structure ou du métier étudié et de ses perspectives d’évolution, le diagnostic local visera à déterminer : les emplois en développement, les métiers en tension et les métiers exposés aux évolutions
technologiques, organisationnelles et économiques, selon les méthodes pratiquées au sein de
l’observatoire de la Croix-Rouge française.
Ce diagnostic est présenté aux comités d’établissement ou bien au conseil conventionnel d’établissement ou à défaut aux délégués du personnel des établissements avant le 15 septembre de
chaque année, ils pourront émettre des remarques et commentaires qui seront transmis à l’observatoire pour suite à donner. De la même façon, le diagnostic pourra être transmis à la CPNE régionale
de la branche UNIFED.
Article 1.3
Les indicateurs de gestion sociale et le baromètre social
1.3.1. Les indicateurs de gestion sociale
Afin de pouvoir suivre tant quantitativement que qualitativement l’avancement et les effets du
présent accord, il est convenu de mettre en place des indicateurs de gestion sociale.
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Ils doivent prendre en compte notamment par catégories le taux d’absentéisme, le turn-over par
position et par emploi, les postes à pourvoir et ceux pourvus, la pyramide des âges dans les emplois
de notre cœur de métier, la structure des licenciements, la structure des contrats à durée déterminée,
le nombre de formations qualifiantes et leurs localisations. Lesdits indicateurs seront communiqués
au minimum une fois par an pour information au comité central d’entreprise.
Les indicateurs de gestion sociale, afin d’être en cohérence avec les sujets et les orientations
traités par le présent accord sont complétés dans le cadre des PAEC.
Une attention particulièrement soutenue sera portée pour mesurer les effets des dispositifs de
prévention des risques professionnels et des inaptitudes. A ce titre, les indicateurs sociaux en
matière de santé au travail et de suivi de l’absentéisme seront détaillés dans le bilan social.
Pour tenter notamment de repérer des catégories ou des populations plus particulièrement
concernées par l’absentéisme, des informations concernant les structures, le sexe, l’âge, le temps de
travail, les emplois, la durée, les catégories des absences et leurs fréquences seront élaborées.
A cette fin, les inaptitudes seront identifiées par filières métiers, emplois conventionnels et âges
des salariés concernés.
Une distinction sera faite entre les inaptitudes découlant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail des autres causes.
Enfin, un bilan chiffré des mobilités réussies et des formations suivies suite aux déclarations
d’inaptitude sera communiqué au moins une fois par an au comité central d’entreprise.
1.3.2. Le baromètre social
Dans les trois ans suivant la signature du présent accord, et afin de mesurer ses effets directement
auprès des populations concernées, une enquête sociale sera menée auprès de l’ensemble du
personnel de la Croix-Rouge française.
La direction des ressources humaines établira un projet d’enquête qui fera l’objet d’une discussion
et d’un débat, tant dans son contenu que dans son processus de diffusion, en commission paritaire
de négociation.
Afin de garantir l’impartialité dans le déroulement de cette enquête, sa mise en œuvre sera confiée
à un organisme externe et proposée pour validation à la commission paritaire de négociation.
CHAPITRE II
L’accompagnement et la prévention
Les dispositions de prévention et d’accompagnement sont gérées en fonction des éclairages
apportés par le volet emploi de la dynamique budgétaire et les autres démarches décrites au
chapitre Ier. Elles se traduisent pour les salariés par la mise en œuvre de processus et d’outils qui
leur permettront de s’exprimer sur leurs attentes et de rechercher avec la CRF les solutions appropriées.
Article 2.1
L’entretien professionnel
2.1.1. Dispositions générales
L’entretien professionnel est un outil de management qui renseigne 3 processus :
– le management par objectif : l’entretien professionnel contribue à la déclinaison, l’évaluation et
la participation des salariés à la mise en œuvre de la stratégie de la Croix-Rouge française ;
– l’adaptation et le développement des compétences des salariés en fonction des prérequis du
poste ou bien des évolutions de l’emploi à la Croix-Rouge française. A ce titre, l’entretien professionnel est le processus privilégié de recensement et d’identification des demandes individuelles
de formation ;
– la gestion des mobilités : l’entretien professionnel contribue à identifier les souhaits de mobilité
des salariés.
2.1.2. Mise en œuvre de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel est décliné conformément à l’organisation du management de la CroixRouge française. Il se déroule en référence à l’emploi conventionnel et à la définition du poste. Un
support et son guide – présentés en CPN – sont mis à disposition des structures et des instances
représentatives du personnel locales compétentes.
Ils précisent notamment :
– la régularité et la périodicité de l’entretien professionnel ;
– les modalités du suivi (réalisé et prévisionnel) à tous les niveaux de l’organisation ;
– l’articulation entre l’entretien professionnel et les processus de gestion des ressources
humaines ;
– une méthodologie ainsi qu’une matrice de définition de poste.
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Le responsable hiérarchique prend l’initiative du rendez-vous qui doit être fixé un mois avant la
date de l’entretien. A cette occasion, le responsable hiérarchique remet au salarié : la définition de
poste, le support d’entretien professionnel et son guide. Ce laps de temps est indispensable pour
permettre au salarié et à son responsable de réfléchir et de rassembler notamment les informations
nécessaires sur les missions, les résultats, les difficultés rencontrées, les objectifs envisageables.
Après avoir signé le document d’entretien, la direction remet une copie au salarié.
Le salarié peut saisir les délégués du personnel pour présenter à l’employeur les réclamations individuelles relatives à cet entretien. En l’absence d’entretien professionnel sur deux exercices
complets, le salarié peut solliciter sa hiérarchie pour convenir d’une date d’entretien professionnel.
Au moins une fois par an, le comité ou le conseil d’établissement émet un avis sur le déroulement,
au sein de chaque établissement, des entretiens professionnels. De la même manière, et après
enquête réalisée par la direction des ressources humaines auprès des établissements, une fois par
an, la commission paritaire de négociation assure un suivi du dispositif de l’entretien professionnel.
2.1.3. Dispositions particulières
Dans le cadre des PAEC, la mise en œuvre de l’entretien professionnel constitue un véritable
« temps fort » pour notamment :
– communiquer aux salariés concernés les enjeux relatifs aux PAEC ;
– identifier le projet professionnel du salarié au regard des besoins de la Croix-Rouge française.
En fonction des problématiques, les PAEC pourront préciser des priorités dans le déroulement des
entretiens professionnels, notamment analyse des besoins en formation, identification des mobilités
de façon plus systématique, périodicité dans la mise en œuvre de l’entretien professionnel spécifique.
Des populations sont identifiées comme devant faire l’objet de dispositions et d’un suivi particulier
dans la mise en place de l’entretien professionnel :
– les salariés concernés par un PAEC ;
– l’encadrement ;
– les salariés âgés de 45 ans et plus ;
– les salariés peu ou pas qualifiés.
Article 2.2
La formation tout au long de la vie
La formation tout au long de la vie est un « levier » central de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, elle doit répondre notamment à :
– la professionnalisation des salariés dans leur poste ;
– l’accompagnement de projet institutionnel ayant un impact sur l’emploi ;
– l’accompagnement d’un projet professionnel partagé entre le salarié et l’employeur.
2.2.1. Accès à la formation professionnelle
Tous les salariés doivent pouvoir accéder à la formation professionnelle.
Une attention particulière doit notamment être accordée aux besoins de formation et les instances
représentatives du personnel sont tenues systématiquement informées des évolutions concernant :
– les salariés dont le niveau de qualification est le moins élevé ;
– les salariés n’ayant pas suivi d’actions de formation depuis au moins cinq ans ;
– les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pendant plusieurs mois pour des congés
maternité, sabbatique, parental d’éducation, permanent syndical.
Les cadres doivent pouvoir remplir leur rôle d’animateur en matière de formation professionnelle
(formation des collaborateurs, formation des stagiaires...).
2.2.2. Formation des salariés à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel auront les mêmes droits en matière de formation que les
salariés travaillant à temps complet.
2.2.3. Bilan de formation professionnelle
Tous les salariés comptant plus de quatre ans d’ancienneté à la Croix-Rouge française peuvent
bénéficier, sur leur demande, une fois tous les deux ans, d’un entretien spécifique, avec leur responsable hiérarchique, sur la formation professionnelle.
Au cours de cet entretien, il sera dressé un bilan des formations déjà suivies ainsi que des perspectives prenant en compte le projet professionnel du salarié.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce bilan professionnel sont arrêtées au sein de
chaque unité après consultation du comité d’établissement ou du conseil d’établissement conventionnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
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2.2.4. Développement des bilans de compétences
Afin de faciliter les évolutions de carrière, l’adaptation des compétences ou la reconversion professionnelle, la Croix-Rouge française encourage le bilan de compétences prévu par les dispositions
législatives et réglementaires.
Ce bilan est conseillé à titre préventif en vue de définir des actions de remise à niveau et l’adaptation du salarié à l’évolution professionnelle.
2.2.5. Validation des acquis et progression professionnelle
Chaque salarié engagé à la Croix-Rouge française est en droit de faire valider, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un
diplôme à finalité professionnelle.
2.2.5.1. Validation des acquis de l’expérience
Le salarié est libre de faire valider ou non son expérience. L’employeur ne peut le contraindre.
Le refus d’un salarié de consentir, à la demande de son employeur, à une action de validation des
acquis ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
La procédure de validation prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur doit
être respectée par le salarié candidat à la VAE.
Si le candidat à la VAE salarié de la Croix-Rouge française ne sait pas quelle orientation donner à
sa vie professionnelle, il peut s’informer auprès d’un organisme ayant une mission d’information et
d’orientation (ANPE, CIO).
Afin d’élaborer son dossier, la direction de l’établissement peut, si le salarié le désire,
l’accompagner pour décrire son expérience et pour mettre en relation ses compétences avec celles
exigées par le référentiel de la certification qu’il vise. La direction de l’établissement peut également,
en accord avec le salarié, le préparer à l’entretien avec le jury.
Le salarié candidat à la VAE peut demander le bénéfice d’un congé, en vue de sa participation,
mais aussi en vue de son accompagnement, à la préparation de cette validation.
La demande d’autorisation d’absence au titre du congé pour VAE doit être faite conformément aux
dispositions législatives et réglementaires.
La durée du congé de validation des acquis est fixée à trois jours de travail, consécutifs ou non. La
durée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du droit aux congés
annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté.
Le salarié bénéficiaire d’un congé pour la VAE a droit, dès lors qu’il a obtenu d’un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération correspondant à ce
qu’il aurait perçu en travaillant normalement.
L’action de validation des acquis et de l’expérience peut être prise en compte dans le cadre du
plan de formation.
2.2.5.2. Validation des acquis à la suite d’une formation professionnelle
Les actions de formation dispensées, sanctionnées ou non par un diplôme, visent essentiellement,
soit à maintenir le niveau de qualification du salarié dans un contexte d’évolution technique du poste
occupé, soit à accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un emploi de qualification supérieure.
Si la formation a pour but d’accroître et non de maintenir la qualification du salarié dans le but de
lui faire occuper un poste de qualification supérieure, son évolution de carrière sera liée d’une part, à
la réussite du stage de formation et d’autre part, à la capacité du salarié à assumer toutes les tâches
du poste occupé.
Dans l’hypothèse où l’accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au
salarié d’occuper un poste d’un niveau supérieur, ce dernier sera informé dans quelles conditions et
dans quel délai il pourra occuper l’emploi visé.
Afin de leur permettre de faire état des formations internes et externes dont ils ont bénéficié au
cours de leur carrière à la Croix-Rouge française, les salariés concernés se verront remettre, pour les
stages ou cycles de formation délivrés par l’organisme de formation ou par la Croix-Rouge française,
une attestation de stage.
Cette attestation précisera la nature, le contenu et la durée de la formation suivie.
2.2.6. La formation dans le cadre d’un PAEC
Les formations identifiées ou induites par un PAEC seront formalisées dans les orientations nationales annuelles de la formation.
L’effort de formation relevant de la mise en œuvre des PAEC est identifié dans le plan de
formation des structures concernées et fait l’objet de la consultation des instances représentatives du
personnel. Cette part relève des actions de formation liées à l’évolution de l’emploi ou participant au
maintien dans l’emploi. Les formations sont financées en tout ou partie sur le plan de formation de
l’établissement ou en co-financement avec le plan national de formation.
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Les formations relevant de la mise en œuvre des PAEC revêtent un caractère prioritaire dans le
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de formation. Les demandes de droit individuel à la formation seront examinées dans ce cadre.
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre des PAEC se déroulent en priorité sur le
temps de travail.
2.2.7. Les formations qualifiantes ou diplômantes
Les secteurs d’activité de la Croix-Rouge française imposent un important recours aux emplois
qualifiés et réglementés. La qualification des salariés ainsi que leur fidélisation est un véritable enjeu
de la GPEC.
Chaque formation qualifiante ou diplômante financée en tout ou partie sur le plan de formation
fera l’objet d’un « contrat d’avancée professionnelle ». Ce contrat définit les engagements réciproques à savoir :

Pour l’employeur :
– les modalités d’organisation de la formation ;
– les conditions de prise en charge financière de la formation ;
– l’identification, en accord avec le salarié, des emplois conventionnels correspondant à la
qualification ou au diplôme visé.
Pour le salarié :
– la participation active et suivre intégralement la formation retenue ;
– à l’issue de la formation, sous réserve de l’obtention du diplôme ou de la qualification, l’engagement à prendre l’emploi proposé correspondant à ses nouvelles compétences sur la zone
géographique définie préalablement dans le contrat d’avancée professionnelle.
Si la défense des intérêts de la Croix-Rouge française le nécessite, au cas par cas, il pourra être
négocié une clause de dédit formation.
Sous réserve de l’obtention du diplôme ou de la qualification, l’employeur pourra proposer des
offres d’emplois correspondant à la qualification ou au diplôme obtenu.
Si le projet professionnel du salarié de la Croix-Rouge française ne peut se réaliser que sur une
autre structure Croix-Rouge française, le « contrat d’avancée professionnelle » sera soumis à
l’accord du comité de mobilité ou bien du comité de carrière (cf. 2.3).
La mise en œuvre du « contrat d’avancée professionnelle » fera l’objet de la consultation du CE
sur le bilan annuel d’exécution du plan de formation.
2.2.8. Mesures particulières à destination des salariés peu ou pas qualifiés
Dans une perspective préventive des risques d’inemployabilité, une attention particulière est
consacrée aux salariés peu ou pas qualifiés (inférieur ou égal au niveau V) et dont le poste est
rattaché à un emploi classé dans les positions 1 à 3.
A cet effet, les salariés peu ou pas qualifiés sont prioritaires pour participer à la formation sur la
préparation aux entretiens professionnels. La hiérarchie directe veillera notamment à ce que le
déroulement de l’entretien professionnel encourage les salariés peu ou pas qualifiés à s’engager
dans une démarche de formation continue.
Selon les objectifs et les emplois concernés, les PAEC pourront identifier des qualifications prioritaires. Afin de suivre l’évolution du niveau de qualification des salariés, chaque structure a en charge
de mettre à jour le dossier individuel du salarié dans le système d’information ressources humaines.
Article 2.3
La mobilité
La mobilité des salariés de la Croix-Rouge française constitue un élément important dans le fonctionnement et l’évolution des établissements. Elle favorise également, par l’enrichissement des
connaissances et des compétences qu’elle apporte, le développement des carrières individuelles.
Elle se traduit par des mobilités fonctionnelles (s’entendent d’un changement d’emploi s’accompagnant ou non d’un changement de qualification professionnelle) et/ou géographique (s’entendent
d’un changement de lieu de travail).
2.3.1. Les définitions
2.3.1.1. Les dispositifs de mobilités individuelles
La gestion des parcours de mobilités individuelles :
La mobilité résulte d’une détection de l’employeur (directeurs, secrétaires régionaux...) et d’un
souhait du salarié concerné. Une démarche d’information au niveau national et/ou régional (selon le
projet) devra être faite via le carrefour de l’emploi et/ou via les comités de mobilité ou de carrière
(cf. : 2.3.3. Les outils).
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La mobilité à l’initiative du salarié résulte du souhait d’un salarié exprimé ou non à son supérieur
hiérarchique. Tout salarié qui souhaite suivre un parcours de mobilité a trois possibilités pour organiser sa recherche :
– soit par le biais d’un entretien avec sa hiérarchie, soit en cours d’année, soit lors de l’entretien
professionnel ;
– soit réaliser une démarche spontanée via le carrefour de l’emploi par une demande de mobilité
(une copie est adressée au directeur de l’établissement du salarié) ;
– soit répondre aux annonces via le carrefour de l’emploi (le directeur n’est pas nécessairement au
courant lors des premières étapes du processus recrutement). Le directeur devra, en revanche,
être obligatoirement informé lorsque le processus semble aboutir.
Le reclassement pour inaptitude :
L’inaptitude se déclare suite à une reconnaissance par le biais du médecin du travail. Le directeur
doit faire remonter, par le carrefour de l’emploi, la demande de reclassement. Cette mobilité particulière est prioritaire par rapport à toute autre forme de mobilité. L’ensemble du processus est géré
par la DRH avec une communication aux comités interrégionaux de mobilité.
Si la situation du salarié est éligible sont reclassement est accompagné.
2.3.1.2. Les dispositifs de mobilités collectives
Mobilité « prévention » :
Détection de l’employeur (national ou région), pour déterminer des populations cibles pour
travailler en amont sur des reconversions pour prévenir l’inaptitude, la disparition ou l’évolution de
certains métiers et prendre en compte les besoins de l’association. Cette prévention-reconversion
« visera » des populations. Chacun des salariés appartenant à cette population aura le choix de
s’impliquer ou non dans cette démarche. Le directeur aura un rôle d’information auprès des salariés
concernés. Le choix des « populations » (qui peuvent être par exemple des familles de métier) se fera
dans le cadre des PAEC. Le suivi de cette démarche pourra être réalisé au niveau des comités de
mobilité.
Mobilité organisationnelle :
La détection est assurée par l’employeur, le siège et les secrétaires régionaux. Cette mobilité intervient dans le cas de restructurations ou dans le cas de regroupements d’unités Croix-Rouge française. L’information peut remonter des secrétaire régionaux en concertation avec le directeur.
2.3.2. Principes généraux de la mobilité
2.3.2.1. Les devoirs de l’employeur
En cas d’une vacance de poste, les établissements de la Croix-Rouge française doivent étudier
toute possibilité de mobilité interne avant de procéder à un recrutement externe. Tout poste à
pourvoir doit être publié dans le carrefour de l’emploi. Pendant trois semaines, l’offre est prioritaire
pour les candidats internes. Cette durée peut être prolongée si la DRH identifie des priorités de réembauchage ou de mobilité.
Tout salarié qui émet un souhait de mobilité sur un poste ouvert et ayant les compétences et la
qualification requise doit être reçu en entretien par le directeur de l’établissement concerné par le
poste ouvert. Un retour doit lui être fait dans un délai ne pouvant excéder deux mois.
Les salariés en mobilité sont prioritaires par rapport aux candidats externes.
Le directeur qui enclenche son processus de recrutement sur un poste ouvert doit, s’il refuse un
candidat interne, notifier sa réponse auprès du candidat par écrit. Sur sollicitation du candidat
interne, le directeur lui indiquera les critères justifiant la décision.
Lorsque la mobilité aboutit, les structures définissent d’un commun accord la date d’intégration
dans la nouvelle structure employeur et, à défaut d’accord sur la date, le préavis ne peut être supérieur à trois mois.
2.3.2.2. Les règles applicables à la mobilité
Dans le cadre d’une procédure de mobilité, le salarié doit recevoir une définition de poste.
Cette définition doit contenir :
– le nom de l’établissement ;
– l’intitulé du poste ;
– le descriptif des missions ;
– éventuellement, les éléments spécifiques sur l’organisation du travail dans l’établissement.
La mobilité à l’initiative de l’employeur emporte maintien pour le salarié de son niveau global de
rémunération et un niveau identique de qualification. Toutefois, si le nouveau coefficient attribué
s’avérait inférieur à celui dont bénéficiait le salarié dans son emploi initial, le niveau global de la
rémunération sera maintenu en points.
Il est prévu – sauf en cas de regroupement d’unités – une période d’adaptation d’un mois de
travail effectif pour les collaborateurs et les agents de maîtrise et de trois mois de travail effectif pour
les cadres.
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Si une proposition de poste correspond au métier du salarié concerné et se situe dans un rayon
d’une heure de transport en commun en région parisienne ou de trente kilomètres ailleurs, cette
proposition devra être acceptée par le salarié.
A défaut la Croix-Rouge française pourra envisager une rupture du contrat de travail après consultation de la commission de gestion de l’emploi.
En cas de rupture de la période d’adaptation, que ce soit par la Croix-Rouge française ou par le
salarié, ce dernier revient à sa situation précédente.
Dans cette hypothèse, il sera procédé à une nouvelle recherche de mobilité.
En cas de mobilité géographique le salarié bénéficiera :
1. De 3 jours ouvrés de congés rémunérés par l’unité Croix-Rouge française d’accueil en vue de
rechercher un nouveau logement. Cette recherche s’effectue en particulier auprès des organismes de
logement auxquels la Croix-Rouge française adhère.
2. Du remboursement par l’unité Croix-Rouge française d’accueil des frais engagés pour effectuer
un voyage de reconnaissance dans la région d’accueil avec son conjoint ou concubin ou la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (voir annexe de la convention collective).
3. Si la période d’adaptation est concluante, de la prise en charge par l’unité d’accueil de ses frais
réels de déménagement. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes : le salarié
doit, préalablement au remboursement, présenter à son unité d’accueil deux devis. L’organisme lui
notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s’effectue sur
présentation d’une facture détaillée et acquittée. Cette prise en charge ne peut dépasser en tout état
de cause 400 points.
4. Du remboursement des frais, selon le barème Croix-Rouge française en vigueur prévu en
annexe de la présente convention, liés aux déplacements relatifs aux entretiens avec la direction de
l’unité d’accueil et à la visite de celle-ci.
2.3.3. Les outils
Le bilan de compétences :
Il s’agit d’un dispositif d’aide à l’orientation et à l’élaboration d’un projet professionnel, à partir de
l’analyse des compétences et des aptitudes du salarié.
Le carrefour de l’emploi :
Il assure le traitement des recrutements, des mobilités, des reclassements, il doit permettre l’émergence d’un véritable carrefour de l’ensemble des informations qui concernent l’emploi et le salarié
au sein de la Croix-Rouge française. Il permet de faire circuler facilement et à l’ensemble des protagonistes concernés les informations assurant une fluidité de l’emploi.
Les comités de mobilité :
Pour que l’information circule et pour pouvoir être proche de la réalité du « terrain » :
– comité de mobilité interrégional ;
– comité de carrière national.
– comités de mobilité interrégionaux :
Ils sont découpés selon les interrégions et permettent de travailler sur les mobilités au sein de la
région.
Ils se composent de représentant(s) de la DRH, de représentant(s) du secrétariat régional de l’interrégion concernée et de directeurs selon les situations à étudier.
Ils ont pour mission d’étudier tout type de mobilité et d’y apporter des réponses concrètes et des
solutions réelles. La fréquence est d’une réunion par trimestre pour chaque interrégion.
Pour toute mobilité qui dépasse l’interrégion, une remontée de l’information par les comités de
mobilité interrégionaux est faite à la DRH pour un traitement par le pôle mobilité national. L’activité
des comités de mobilité fait l’objet de rapports régulièrement diffusés à la commission de gestion de
l’emploi.
Comité national de carrière (directeur et encadrement) :
Il est le garant des bonnes règles de fonctionnement de la mobilité. Il permet d’organiser la
mobilité des directeurs et de l’encadrement au niveau national.
Il est composé de représentants des secrétariats régionaux, de la direction des ressources
humaines et des directions métiers. Les missions du comité national de carrière sont d’apporter une
réflexion sur les grandes orientations, le traitement des dossiers nécessitant une mobilité nationale
et non plus régionale.
Il se réunit deux fois par an ou à la demande, en fonction du nombre de dossiers à traiter.
Les mobilités gérées par les comités sont examinées dans le cadre des projets des structures
concernées. A cet effet, les directions métiers sont associées.
L’entretien professionnel :
L’encadrement supérieur : secrétaires régionaux, directeurs et responsables de structures, de par
leur niveau de responsabilité dans le pilotage d’une structure et le management des équipes, fait
l’objet d’une gestion rapprochée du parcours professionnel, visant à un développement régulier et
adapté des compétences. A ce titre, et en lien avec le comité de carrière qui a la mission de gérer
cette population, un entretien de carrière est systématiquement organisé avec la DRH au minimum
tous les cinq ans pour tout encadrant qui n’aura pas effectué de mobilité durant cette période.
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Article 2.4
La politique en faveur de la diversité des âges
Une gestion des ressources humaines active et adaptée, prenant en compte les compétences, les
projets et le parcours de chacun à tous les moments de sa carrière, doit avoir pour but d’éviter les
risques d’inemployabilité, la démotivation et au même titre l’apparition d’un handicap.
La construction ci-dessous, qui a choisit de définir des dispositifs pour les trois grandes périodes
d’une vie professionnelle, montre à quel point le mélange des générations est une richesse pour
chacun, et pour l’institution, si nous savons transformer cet atout dans un fonctionnement organisé
d’entreprise « apprenante ».
2.4.1. L’intégration au sein de la Croix-Rouge française
2.4.1.1. Contrat de professionnalisation
L’alternance fait partie de l’histoire de nos formations du secteur. La complémentarité théorique et
pratique a fait depuis des émules dans d’autres domaines.
L’entreprise s’engage à poursuivre l’intégration des jeunes en contrat de professionnalisation,
comme le précise l’accord intermédiaire de gestion de la formation professionnelle tout au long de la
vie à la Croix-Rouge française.
Les jeunes sont accompagnés par un tutorat formalisé, permettant ainsi une valorisation des
échanges et des pratiques intergénérationnelles (cf. 2.5.3.1).
2.4.1.2. L’intégration des nouveaux embauchés
Le recrutement d’un salarié est souvent difficile, coûteux et parfois stratégique pour l’établissement. La qualité de l’intégration est primordiale pour confirmer cet investissement et favoriser
la réussite de cette nouvelle recrue dans son poste, son équipe et dans l’association.
Tout nouveau salarié doit pouvoir bénéficier d’un parcours d’intégration dès son embauche, avec à
l’appui des outils et des repères, comme suit :
Une matinée d’accueil dès le 1er jour d’embauche comprenant :
– la signature du contrat de travail ;
– les modalités pratiques de l’organisation du travail (restauration, système informatique...) ;
– la présentation des instances représentatives du personnel de la structure ;
– la présentation auprès des membres du service accueillant le nouveau salarié ;
– la remise : du livret d’accueil de la Croix-Rouge française, de la convention collective et de
l’organigramme de la structure ;
– la présentation du poste : enjeux, spécificités, premières actions à mener....
Cette première matinée est préparée et coordonnée par sa hiérarchie directe.
Un temps « découverte » pour tout salarié embauché en CDI ou en CDD de plus de 6 mois (hors
public concerné par le stage d’intégration des nouveaux directeurs).
Ce temps est proposé dans les trois mois qui suivent l’arrivée du nouveau salarié et comprend :
– la présentation des activités de l’association, les orientations stratégiques et les spécificités des
filières ;
– la possibilité de participer à une action sociale et/ou à une formation aux gestes qui sauvent : ce
temps est animé en collaboration rapprochée avec la délégation locale et le CDFP.
Un entretien à l’issue de la période d’essai faisant un point d’étape sur :
– l’adaptation au poste (missions, collaboration avec l’équipe...) ;
– la connaissance de l’environnement ;
Sur initiative locale, l’attribution d’un tuteur ou référent : le hiérarchique direct, ou toute autre
personne choisie en accord avec le directeur d’établissement, accompagne le nouveau salarié
tout au long de la période d’essai pour favoriser son intégration (cf. 2.5.3.1).
2.4.2. La gestion de carrière tout au long de la vie à la Croix-Rouge française
A tout moment de sa carrière et quelque soit l’âge, tout salarié de la Croix-Rouge française doit
pouvoir s’inscrire dans une évolution de carrière et être acteur de son parcours au travers des dispositifs proposés ci-dessous.
2.4.2.1. Les outils de gestion de carrière
La gestion de la carrière du salarié s’appuie sur les moyens suivants :
– l’entretien professionnel (cf. 2.1) ;
– la mobilité (cf. 2.3) ;
– la formation professionnelle dont les principes sont définis par :
– l’accord de la branche UNIFED relatif à la formation professionnelle ;
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– la convention collective (titre III – sous-titre III) ;
– l’article 2.2 du présent accord ;
– l’accord intermédiaire de gestion de la formation professionnelle tout au long de la vie à la
Croix-Rouge française.
2.4.2.2. Les passerelles métiers - aires de mobilité
Sur la base des travaux menés par l’observatoire des emplois et des compétences (cf. 1.2.1), la
Croix-Rouge française met en place des passerelles métiers, ayant un double objectif :
– anticiper la pénibilité de certains emplois et apporter des solutions de reconversion professionnelle au travers des principes de la mobilité « prévention » (cf. 2.3) ;
– proposer un outil efficace de gestion de carrière, se concrétisant par la mise en place de
parcours innovants et offrant la possibilité de passer d’une filière à une autre.
2.4.3. La gestion de la deuxième partie de carrière
L’investissement à moyen ou long terme au sein de l’entreprise doit être source de motivation
pour le salarié et se faire dans une perspective d’évolution de compétences. C’est pourquoi la CroixRouge française souhaite proposer aux salariés de plus de 45 ans des actions spécifiques pour
encourager de nouvelles dynamiques.
2.4.3.1. Transmission du savoir et transmission intergénérationnelle
Afin de mieux préparer les transmissions de savoir et savoir-faire, la Croix-Rouge française
souhaite valoriser les salariés confirmés, en leur attribuant un rôle d’expert auprès de :
– jeunes en contrat de professionnalisation ;
– nouveaux salariés ;
– salariés prenant de nouvelles responsabilités.
Le tutorat :
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, le tuteur, volontaire, assure l’accompagnement
du jeune tout au long du parcours de formation.
Cette mission s’inscrit dans les objectifs annuels fixés lors de l’entretien professionnel et doit être
intégrée à l’organisation des activités du salarié (volume horaire, fréquence, organisation du travail,
champ de transmission du savoir, durée, etc.).
L’accord intermédiaire de gestion de la formation professionnelle tout au long de la vie à la CroixRouge française précise les modalités pratiques de la mission de tutorat (article 8).
Les missions de conseil ou de formation interne :
L’association souhaite favoriser les activités de conseil, d’expertise ou de formation menées par
des salariés confirmés et reconnus pour leurs compétences. Ces missions « sur-mesure » portent
sur :
– la transmission de la connaissance du secteur et des spécificités de notre environnement ;
– le partage des pratiques inter-établissements (développement du réseau interne) ;
– l’accompagnement et la formation d’un salarié dans l’exercice de ses fonctions et/ou prise de
nouvelles responsabilités.
Ces interventions sont formalisées au cours de l’entretien professionnel qui précise le contenu, la
durée et la valorisation financière.
2.4.3.2. Bilan professionnel d’étape à partir de 45 ans
Un bilan professionnel peut être proposé aux salariés de plus de 45 ans et a pour objectif de :
– préciser les aspirations de deuxième partie de carrière ;
– définir un projet de développement individuel ;
– renforcer leur motivation.
Ce bilan se déroule au cours de l’entretien professionnel et constitue une séquence distincte.
Il doit aboutir à la définition d’un projet de développement individuel sur cinq ans s’inscrivant soit
dans le poste occupé, soit dans une perspective de mobilité.
Ce dispositif peut-être, à la demande du salarié, renouvelé tous les cinq ans permettant ainsi de
valider la concrétisation du projet ou bien d’y apporter des évolutions le cas échéant.
2.4.3.3. Poursuivre le développement de la formation professionnelle
La Croix-Rouge française veille, par le suivi d’indicateurs, à ce que les salariés de plus de 45 ans
bénéficient d’un même volume de formation que les autres salariés.
Par ailleurs, suivant l’accord de branche (article III-I), l’accès à la période de professionnalisation
vise prioritairement les salariés comptant vingt années d’activité professionnelle ou âgés d’au moins
45 ans.
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2.4.3.4. Aménagement du temps de travail et aménagement de la fin de carrière
Compte tenu de la pénibilité de certains métiers, une réflexion sur le réaménagement de l’activité
des salariés en fin de carrière est intégrée au programme des PAEC.
Il s’agit de proposer :
– soit une diminution du temps de travail ;
– soit une réorganisation du champ d’activité du salarié en intégrant des fonctions support
centrées sur le tutorat ou sur la transmission des savoirs et savoir-faire, référents VAE...
Les travaux entrepris dans le cadre des PAEC formaliseront le dispositif en spécifiant :
– les conditions de recevabilité ;
– les modalités d’aménagement du temps de travail ;
– les modalités financières et pratiques de mise en œuvre ;
– les mesures d’accompagnement.
2.4.3.5. Formation de transition entre la vie professionnelle et la retraite
L’accord intermédiaire de gestion de la formation professionnelle de la Croix-Rouge française
(article 5.6) prévoit d’accompagner les salariés préparant leur départ à la retraite.
Article 2.5
Prévention des risques professionnels
2.5.1. Objectifs
Le dispositif de prévention a pour objectif de préserver l’intégrité physique et psychique des
salariés, de telle manière que leur activité professionnelle puisse se réaliser dans les meilleures
conditions dans l’intérêt commun tant des personnels que des établissements qui les emploient.
En ce sens, ces dispositifs s’intègrent pleinement dans une démarche visant à améliorer les conditions opérationnelles de développement d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
2.5.2. Principes d’action
Les parties soulignent que la responsabilité première et légale en matière de santé au travail relève
de la direction de la Croix-Rouge française, mais aussi de la chaîne de délégation hiérarchique que
précisent les statuts révisés de l’association (cf. règlement des établissements).
Dans tous les cas, les salariés doivent recevoir une information spécifique de l’employeur en lien
avec la médecine du travail, régulièrement mise à jour et renouvelée sur les éventuels dangers
présents et les risques encourus, ainsi qu’une formation appropriée sur les méthodes de prévention
et les moyens de protection disponibles ou nécessaires, afin de devenir acteurs à part entière dans le
processus de protection de la santé au travail.
Il est rappelé que le médecin du travail exerce notamment une surveillance médicale renforcée
pour :
– les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par
des règlements pris en application de l’article L. 4111-6 (3o) du code du travail ou par arrêtés du
ministre chargé du travail ; les salariés affectés à des postes tenus de nuit en tout ou partie sont
visés par cette disposition ;
– les travailleurs handicapés ;
– les femmes enceintes ;
– les mères d’un enfant de moins de deux ans ;
– les travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette
surveillance médicale renforcée ; ces examens sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve
de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application du code du travail.
Le salarié doit faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée dès lors que son activité professionnelle est susceptible de l’exposer à un risque pour sa santé, quels que puissent être les mesures
de prévention et les moyens de protection mis en œuvre.
Dans un souci d’amélioration continue de la démarche de prévention et de suivi des risques
professionnels pour la santé de tous les salariés, les établissements et structures de la Croix-Rouge
française mettront en place des mesures visant à assurer la traçabilité de la carrière de chaque
salarié.
Les parties réaffirment que la bonne mise en œuvre de ces dispositions se doit d’être garantie et
assurée par la mise en place et le déploiement des moyens humains, matériels et financiers nécessaires.
Comme tout dispositif visant à protéger la santé au travail, ce dernier doit être conçu comme une
démarche de progrès constant, adaptée et réactualisée, prenant en compte les évolutions des
connaissances médicales, techniques, les transformations de l’organisation du travail ainsi que les
retours d’expérience.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 480.

.

.

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

Au-delà des priorités qui pourraient être définies chaque année au travers des PAEC, les parties
signataires conviennent d’ores et déjà de centrer leurs actions sur trois thématiques pluriannuelles :
– la pénibilité au travail ;
– les emplois pour lesquels est constaté un fort taux d’accident du travail et d’inaptitude ;
– la gestion de la diversité des âges et les mesures en faveur des salariés « seniors ».
2.5.3. Les moyens d’action
2.5.3.1. Mise en place et suivi du document unique
En application des dispositions législatives et réglementaires, l’employeur doit identifier et
analyser les risques pour la sécurité et la santé des salariés existant dans l’entreprise et en faire
l’évaluation dans un document unique.
L’évaluation des risques devra être élaborée dans chaque structure et les résultats répertoriés dans
un document unique, sur un support commun pour l’ensemble des structures de la Croix-Rouge
française, et mis à jour au moins une fois par an, ainsi que lors de toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi et trouve sa raison d’être dans les actions
de prévention qu’elle va susciter. Les résultats qui sont portés dans le document unique sont donc
utilisés pour l’élaboration du rapport écrit et du programme de prévention des risques devant être
présentés au CHSCT local ou, à défaut, aux instances représentatives du personnel compétentes.
Parallèlement, Il sera établi au niveau national, et sous forme de synthèse, une cartographie des
risques reflétant le nombre des personnels exposés et les niveaux de fréquence et de gravité potentielle et/ou avérée, avec les plans d’action sécurité mis ou à mettre en œuvre. Cette cartographie
devra faciliter le choix des actions prioritaires ainsi que les échanges d’expérience entre structures
qui sont à privilégier.
Ces résultats seront communiqués une fois par an au CCE pour information et consultation.
2.5.3.2 Le rôle de la cellule de réflexion et de concertation sociale
La cellule de réflexion et de concertation sociale aura pour mission de poser les bases d’une organisation structurée permettant de bâtir, puis d’améliorer les dispositifs d’identification et de
prévention des risques professionnels.
2.5.3.3. Des acteurs identifiés et réaffirmés
Cette organisation, pour être efficace, devra associer de manière étroite et constante tous les
acteurs de la prévention des risques professionnels, assurer ou renforcer leur développement en cas
de carence, dans le respect des prérogatives de chacun.
L’ensemble des acteurs de la prévention devront donc être identifiés et leur rôle clairement définis
qu’il s’agisse du secrétaire régional, du responsable de filière métier, du responsable d’établissement, des responsables d’entreprises extérieures, des instances représentatives du personnel
locales compétentes, des médecins du travail, de l’ensemble des services de santé au travail ou des
intervenants en prévention des risques professionnels.
Il devra ressortir des travaux une politique partagée de prévention des risques professionnels dans
laquelle seront notamment précisés :
– la démarche de prévention des risques professionnels (plan de prévention) ;
– le rôle et les actions de la médecine du travail ;
– le rôle et les actions des services de santé au travail ;
– l’intérêt de la pluridisciplinarité des acteurs et intervenants en prévention des risques professionnels ;
– la surveillance médicale des salariés et en particulier le suivi et la traçabilité de l’exposition aux
risques professionnels du salarié (fiche d’établissement, fiche d’exposition, carnet individuel de
suivi, suivi post-professionnel, maladies professionnelles) ;
– l’information concernant l’ensemble des intervenants sur un site Croix-Rouge française.
2.5.3.4. La commission paritaire de négociation
Afin d’assurer un suivi de l’ensemble des actions menées par ces acteurs, les parties signataires
conviennent de créer, à compter de l’année 2008, une réunion spécifique de la commission paritaire
de négociation sur la santé et la sécurité. Cette réunion devra être consacrée au bilan de l’application
des dispositions de l’article 2.4 du présent accord.
Il sera également étudié, conformément aux dispositions de l’article 2.5, un élargissement des
missions sur le champ du handicap.
Il est également convenu entre les parties que le premier bilan effectué dans ce cadre comportera
l’examen des actions d’information relatives à ces dispositions.
2.5.3.5. Des plans d’actions annuels
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Les travaux examinés par la commission paritaire de négociation pourront donner lieu à des plans
d’actions annuels qui seront élaborés dans le cadre des PAEC.
Article 2.6
Politique en faveur des personnes handicapées
2.6.1. Objectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler et réaffirmer au travers du présent article leur profond
attachement à un renforcement de la diffusion et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans
l’accord TH, dont la Croix-Rouge française est signataire depuis 2001 au même titre que d’autres
fédérations d’employeurs appartenant à la branche UNIFED, et relatif à l’emploi des travailleurs
handicapés.
Il est rappelé que l’application de cet accord constitue pour la Croix-Rouge française une opportunité de repenser les organisations et les pratiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées et mutualiser ses efforts avec ses partenaires de la branche professionnelle dans l’objectif
d’atteindre a minima le quota de 6 % de taux d’emploi des personnes handicapées prévu par la loi et
d’obtenir un infléchissement net du nombre de départs liés à l’inaptitude au poste.
Après presque deux années de fonctionnement du nouvel l’accord TH, et sur la base des pratiques
déclinées dans les établissements de la Croix-Rouge française, les signataires affirment leur attachement respectif au développement d’une politique volontariste et durable en faveur de l’emploi
des personnes handicapées dans les structures de l’association en intégrant cette démarche dans la
perspective de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
2.6.2. Principes
Au-delà des actions déjà engagées et mises en œuvre, la Croix-Rouge française exprime sa volonté
d’assumer pleinement sa responsabilité sociétale, d’une part en favorisant l’insertion des personnes
handicapées en milieu professionnel ordinaire, et d’autre part, en maintenant le plus possible ces
personnels concernés dans l’emploi.
Compte tenu des diagnostics posés par les instances représentatives du personnel, la Croix-Rouge
française préconise la mise en place, dès l’année 2008, d’une organisation dédiée au handicap au
travers d’une « mission handicap ».
Par cette démarche, les parties signataires entendent sensibiliser l’ensemble du personnel aux
questions relatives au handicap.
La concrétisation de la politique qui doit en découler nécessite une évolution des mentalités, des
attitudes et des comportements, basée sur le respect des différences, y compris celles liées aux
situations de handicap ou aux situations physiques. Cette politique d’insertion nécessite l’implication
de tous les acteurs de la Croix-Rouge française.
Il est donc souligné que les actions menées s’inscrivent tout particulièrement dans le respect des
principes suivants :
– le handicap ne peut être en lui-même un facteur de discrimination ;
– la gestion du handicap fait aussi partie du périmètre d’attention des responsables d’établissement et a fortiori des responsables ou gestionnaires ressources humaines, des directeurs
filières métier ou encore des secrétaires régionaux ;
– la formation, continue ou en alternance, est considérée comme un moyen privilégié pour favoriser l’adaptation des personnes handicapées aux compétences et aptitudes requises pour un
poste.
La « mission handicap » devra donc s’attacher, en tenant compte des réalités opérationnelles de
chaque structure, à développer les conditions favorables à la mise en œuvre des dispositions de
l’accord ŒTH, notamment :
– l’embauche en milieu ordinaire ;
– le plan d’insertion et de formation ;
– le plan d’adaptation aux mutations technologiques ;
– le plan de maintien dans l’entreprise ou dans la branche en cas de licenciement ;
– les relations avec le travail adapté et les centres de distributions de travail à domicile ;
– le plan d’adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant inaptes ou des personnes
salariées handicapées dont le handicap s’aggrave.
2.6.3. Les moyens d’action
2.6.3.1. Une mission handicap
Cette mission composée d’une équipe dédiée de la direction des ressources humaines, aura pour
principales attributions :
– le suivi des actions menées au niveau national et l’observation de leur déclinaison au niveau
local ;
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– l’examen de la consolidation des résultats (données chiffrées, impact des actions et difficultés
rencontrées) ;
– examen des budgets alloués (en partenariat avec ŒTH) ;
– arbitrage sur la mise à disposition d’expertises au service de la Croix-Rouge française ;
– la définition de priorités nationales annuelles dans le cadre d’un PAEC.
La mission handicap rendra compte annuellement de son activité à la commission égalité professionnelle et du handicap du CCE.
2.6.3.2. Des référents handicap
Dans le cadre de son activité, la mission veillera à s’entourer et s’appuiera sur les professionnels
de l’entreprise qui jouent un rôle majeur en direction des salariés les plus exposés, notamment dans
le domaine de l’embauche, de la reconversion et du maintien dans l’emploi :
– les médecins du travail et leurs équipes ;
– le pôle recrutement ;
– le pôle mobilité ;
– le pôle formation ;
– les équipes des secrétariats régionaux chargées de l’administration du personnel et des
ressources humaines ;
– les responsables ressources humaines ;
– les directeurs...

Les équipes RH et directeurs, au niveau local, devront en particulier veiller à la déclinaison des
priorités définies par la mission handicap et notamment :
– contribuer et contrôler la mise en œuvre au sein des établissements ;
– associer les membres des CHSCT, ou à défaut, les instances représentatives du personnel
présentes ;
– faciliter le déploiement d’actions de formation et de sensibilisation sur le handicap ;
– développer la communication interne sur les dispositifs proposés par la mission handicap ou
l’OETH.
Les salariés concernés pourront saisir les référents handicap par l’intermédiaire de leur
direction.
2.6.4. Des priorités pluriannuelles
Ces priorités pluriannuelles donneront lieu impérativement à la construction de PAEC dédiés.
2.6.4.1. La gestion de l’emploi dans les établissements
Afin d’améliorer le taux d’emploi des personnes handicapées, les parties signataires souhaitent
favoriser deux axes de travail.
La gestion des salariés handicapés au sein de l’effectif :
D’une part, le maintien dans l’emploi des salariés dont le handicap est reconnu est un objectif prioritaire ;
D’autre part, afin de mieux prendre en compte les situations de handicap, une attention particulière sera accordée aux personnes non bénéficiaires de l’obligation d’emploi mais qui seraient
susceptibles de l’être.
Le recrutement externe :
Il est rappelé, hormis conditions particulières d’exécution, que tous les postes existants ou à créer
au sein des établissements CRF sont réputés ouverts aux personnes handicapées. L’objectif est de
recruter ces personnels autant que de possible en contrat à durée indéterminée, leur permettant de
s’intégrer durablement dans l’entreprise. Les candidats qui demanderont à travailler à temps partiel
en raison de leur handicap feront l’objet d’une attention particulière.
2.6.4.2. La gestion prévisionnelle des carrières
Il est convenu entre les parties que des actions prioritaires devront être bâties pour :
– les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi qui souhaiteraient changer de poste, de métier
ou bénéficier d’une mobilité géographique ;
– les salariés fragilisés par l’aggravation de maladies susceptibles de devenir invalidantes (troubles
musculo-squelettiques, arthrose...) afin d’anticiper d’éventuels reclassements.
Il sera proposé à ces salariés des entretiens de suivi réguliers avec la direction des ressources
humaines, ou ses représentants en région, en liaison avec le référent emploi handicap.
Les actions qui seront menées, le seront en concertation avec le CHSCT local ou les instances
représentatives locales qui rechercheront, selon les besoins identifiés, des adaptations de poste, de
l’organisation du travail, des horaires de travail et des conditions de transports.
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Article 2.7
La communication interne
En lien avec l’observatoire des emplois, elle mettra à disposition des encadrants et des salariés,
par les voies appropriées, toute information accessible et utile à leur réflexion et à leur orientation
(filière, parcours professionnels, passerelles entre filières, perspectives d’emploi) pour donner leur
pleine efficacité à ces processus et outils.
Mise en place d’une éventuelle enquête (en amont du baromètre social).
CHAPITRE III
Processus d’information et de consultation pour anticiper les évolutions
des emplois et des compétences
Article 3.1
Information et consultation du comité central d’entreprise sur la « stratégie de l’entreprise,
ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires »
3.1.1. Rappel des dispositions légales
Différentes dispositions légales obligent l’employeur à certaines formalités destinées à mettre en
relief les actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Certaines de ces formalités concernent l’information-consultation du comité central d’entreprise
chaque année lors d’une réunion dédiée :
– sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée ;
– sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de
formation, que l’employeur envisage compte tenu de ces prévisions.
D’autres formalités sont en réalité des obligations positives de faire. Tel est le cas lorsque l’entreprise a un projet de réorganisation : elle doit établir un plan d’adaptation.
Plus généralement, dans l’ordre économique, le comité central d’entreprise doit être obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche
générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
En effet, lorsqu’une entreprise comporte des établissements multiples, c’est le comité central
d’entreprise qui exerce les attributions économiques du comité d’entreprise qui excèdent les limites
du pouvoir des chefs d’établissement.
L’ensemble des informations-consultations relatives à la mise en œuvre des dispositions traitées
dans le présent accord sera donc examiné au niveau du comité central d’entreprise. Mais il y a lieu à
consultation également au niveau local pour les mesures qui concernent spécialement chaque
établissement.
Chaque information-consultation du comité central d’entreprise est déclinée par la suite au sein
des instances représentatives du personnel des établissements concernés (comité d’établissement,
conseil d’établissement conventionnel, délégués du personnel). Toutefois, dans un souci de développement du dialogue social et pour une meilleure communication auprès des salariés, s’il n’y a
pas d’instances représentatives élues du personnel dans un établissement concerné, l’information se
fera directement auprès des salariés lors d’une réunion générale du personnel. Dans cette situation
particulière, les délégués syndicaux centraux pourront avoir accès à ces réunions.
3.1.2. Définition de la stratégie
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale institue dans le cadre de la
négociation triennale sur la GPEC, l’obligation de négocier les modalités d’information-consultation
du comité d’entreprise, sur la stratégie et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires.
La stratégie de l’entreprise peut-être définie comme les principales décisions qui déterminent et
révèlent ses objectifs et produisent les politiques et les plans d’actions pour les atteindre.
3.1.3. Processus d’information et de consultation
Cette procédure d’information et de consultation interviendra annuellement.
Afin d’améliorer l’information préalable du comité central d’entreprise, un dossier complet est
constitué puis transmis aux membres du CCE, au moins deux semaines avant la réunion plénière.
Les positions, avis, remarques des élus du CCE sur la stratégie de l’entreprise sont recueillis après
l’exposé du président sur la marche générale de l’entreprise.
3.1.4. Formation des élus membres du CCE
Afin d’accompagner l’évolution de l’expertise des membres élus du CCE, la direction des
ressources humaines proposera des sessions collectives de formation portant sur les enjeux stratégiques en cours.
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Article 3.2
La cellule de réflexion et de concertation sociale (CRCS) :
une instance supplémentaire de diagnostic et d’échange
En complément de la procédure d’information et de consultation du CCE sur la marche générale
de l’entreprise, la cellule de réflexion et de concertation sociale (CRCS) doit être pensée comme une
instance supplémentaire de diagnostic et d’échange notamment sur les sujets relatifs à la GPEC.
La CRCS est une instance d’information et d’échanges permettant d’approfondir des sujets liés à la
situation de l’entreprise et à son évolution, à court et à moyen termes. Les sujets concernent par
exemple, les services rendus, les marchés, la concurrence, les cartographies sanitaires, sociales,
médico-sociales et de la formation, les évolutions réglementaires et leurs incidences, les partenariats
et coopérations, les projets techniques, organisationnels et réglementaires, tous les thèmes et les
orientations susceptibles d’avoir un impact sur l’emploi.
Les modalités d’organisation de la cellule sont précisées à l’article 2.1.4 de la CCN.
Les parties sont conscientes que l’approche ne pourra être que macro-économique. Les orientations prises par la direction, comme les conséquences sur l’emploi, pourront évoluer en fonction des
services, de la position du métier concerné dans le secteur ou de l’évolution des réglementations
sanitaires, sociales ou médico-sociales. Il sera également veillé à ce que les thèmes abordés ne
fassent pas doublons avec les réunions de CCE.
Pour alimenter la réflexion des participants, la direction pourra notamment prévoir des interventions spécifiques sur certains thèmes, voire éventuellement proposer des visites au sein d’établissements de la branche.
Comme pour les membres des comités d’entreprise et les représentants syndicaux et conformément à l’article L. 2325-5 du code du travail, les membres de la CRCS sont tenus à une obligation
de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme
telles par la direction.
Article 3.3
Anticiper les mutations économiques dans les régions
Les parties considèrent que le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
résultant de l’accord, concourt également à l’objectif des pouvoirs publics de mieux anticiper et accompagner les mutations économiques dans les territoires et/ou bassins d’emplois.
Cette présence active de la Croix-Rouge française est perceptible au travers de très nombreuses
actions déjà engagées : partenariats, accueil de stagiaires et d’apprentis, actions d’insertion, forums
emploi, conventions avec les ANPE.
Les diagnostics locaux sur les évolutions des métiers et des compétences, pourront notamment
servir de base aux travaux menés avec le service public de l’emploi, pour mobiliser et orienter les
moyens consacrés à la formation initiale et continue, à la mobilité et aux éventuelles reconversions.
CHAPITRE IV
L’élaboration des plans d’adaptation des emplois et des compétences (PAEC)
Article 4.1
Les plans d’adaptation des emplois et des compétences
Dans le cadre d’une démarche anticipatrice, le plan d’adaptation des emplois et des compétences
est le volet social négocié des projets identifiés comme prioritaires pour la Croix-Rouge française.
Article 4.2
Identification des PAEC
La direction des ressources humaines proposera chaque année au moins deux sujets pouvant faire
l’objet d’un PAEC.
Chaque organisation syndicale nationale représentative pourra présenter en commission paritaire
de négociation un sujet pouvant faire l’objet d’un PAEC.
Le dossier représentant le sujet revêtira la forme suivante :
Introduction : présentation générale du sujet ;
1. Importance et actualité du sujet ;
2. Hypothèses chiffrées d’amélioration de la situation décrite ;
3. Descriptif des moyens nécessaires à mettre en œuvre.
4. Les indicateurs de gestion sociale.
Article 4.3
Le contenu des PAEC
A minima les PAEC comprennent :
– la description de la situation identifiée par l’observatoire ayant amené à la mise en place du
PAEC, ou bien la présentation du choix stratégique de la direction ;
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– la description du schéma cible défini par la direction ;
– les dispositions d’adaptation des emplois et des compétences par : la formation, la mobilité, la
gestion des effectifs, le recrutement.
Article 4.4
La négociation des PAEC
La commission paritaire de négociation constitue l’instance de concertation et de négociation des
PAEC.
La désignation des PAEC relève de la stratégie définie par l’employeur. Les négociations portent
sur les mesures d’accompagnement pour l’adaptation des emplois et des compétences. A ce titre, les
PAEC peuvent donner lieu à la signature d’accords.
Article 4.5
Bilan sur la mise en œuvre des PAEC
Les PAEC font partie intégrante des processus de gestion des ressources humaines à la CroixRouge française. Selon les dispositions convenues dans le PAEC, le suivi de sa mise en œuvre fait
l’objet d’une information auprès des commissions du comité central d’entreprise, telles que prévues
dans le règlement intérieur de ladite instance.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Durée, application et portée de l’accord :
Le dispositif prend effet à la signature de l’accord. Toutefois, la date d’application de l’ensemble de
ses dispositions est précisée par le présent accord, sous réserve d’agrément par les pouvoirs publics
des dispositions soumises à celui-ci.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Diffusion de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet et sera affiché dans toutes les unités de
la CRF.
Commission de suivi :
A compter de la date d’application, les parties signataires confient à la commission paritaire de
négociation le suivi de l’application du présent accord au cours d’une réunion annuelle.
Il est également convenu entre les parties que le premier bilan effectué dans ce cadre comportera
l’examen des actions d’information relatives à ces dispositions.

Projet social de la Croix-Rouge française (volet no 3)
« Accord de gestion sociale de l’emploi »

PRÉAMBULE
CHAPITRE Ier – La commission de gestion de l’emploi
Article 1.1. Rôle
Article 1.2. Composition
Article 1.3. Information et consultation
Article 1.4. Formation
CHAPITRE II – Plan d’adaptation sociale
Article 2.1. Analyse des situations économiques locales et information de la commission de
gestion de l’emploi
Article 2.2. Analyse des impacts sur l’emploi
Article 2.3. Modalités du volontariat
Article 2.4. Sur les modalités de rupture
CHAPITRE III – Plan de sauvegarde de l’emploi
Article 3.1. L’objet de la procédure de consultation
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Article 3.2. Les réunions du comité central d’entreprise
Article 3.3. L’information du comité central d’entreprise
Article 3.4. La consultation des institutions représentatives du personnel des établissements
Article 3.5. Sur la mission d’expertise comptable
CHAPITRE IV – Les modalités de l’accord
Annexe

I. – Mesures d’accompagnement de la mobilité.

Annexe II. – Mesures d’accompagnement du volontariat au départ.

PRÉAMBULE
La Croix-Rouge française est une association régie par la loi de 1901 qui a la particularité de gérer
500 structures dont la situation est évolutive.
Dans ce cadre, l’anticipation et la prévention doivent être placées au cœur de toutes les préoccupations. A ce titre, la Croix-Rouge française a signé un accord national de GPEC le 19 juin 2008.
Cet accord général, décliné en cohérence avec la convention collective nationale, doit permettre de
mieux gérer dans son ensemble les évolutions de l’entreprise et de son environnement. Pour garder
toute sa pertinence à ce dispositif prévisionnel, il est donc impératif d’encadrer parallèlement les
conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, le redressement de certaines situations particulières,
pouvant avoir des impacts sur l’emploi, nécessiterait un traitement spécifique et une attribution
concertée de moyens en sus des dispositions légales existantes.
CHAPITRE Ier
La commission de gestion de l’emploi
Article 1.1
Rôle
Il a été créé à la Croix-Rouge française la commission de gestion de l’emploi qui s’est substituée à
la commission « emploi » prévue initialement dans le cadre du comité central d’entreprise.
Il convient de rappeler que cette commission a un quadruple rôle d’analyse de la procédure,
d’amélioration et de contre-proposition, de dialogue avec l’employeur et de suivi de l’exécution des
mesures du présent accord.
Aussi, cette commission se réunit lors de chaque comité central d’entreprise, et à la demande de
ses membres, selon un ordre du jour établi par accord entre le secrétaire du comité central d’entreprise et la direction de la Croix-Rouge française.
Des représentants de la commission peuvent se rendre dans les établissements concernés par les
projets de restructuration, pour prendre contact avec les salariés mais également les institutions
représentatives et ce afin de prendre en considération les attentes et les spécificités des personnels
concernés.
De même, la commission peut auditionner le référent désigné dans chaque direction métier du
siège de la Croix-Rouge française.
Pour les réunions de la commission et sur la demande de ses membres, un crédit d’heures exceptionnel sera attribué à chaque membre.
De même les déplacements de chaque membre sont pris en charge selon les conditions habituelles (comité central d’entreprise), sur présentation des justificatifs, dans la limite du trajet,
domicile, siège ou des trajets effectués dans les établissements concernés par les mesures d<e
restructuration.
Article 1.2
Composition
Cette commission, outre les représentants de la Croix-Rouge française, est composée de représentants du comité central d’entreprise :
– deux par organisation syndicale ;
– deux membres des NPOS ;
– et le secrétaire du CCE.
Article 1.3
Information et consultation
Le comité central d’entreprise est informé et consulté préalablement aux instances représentatives
du personnel locales, pour tout projet d’adaptation et/ou de réduction des effectifs au sein de la
Croix-Rouge française.
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Cette procédure permet de donner une vision d’ensemble sur les impacts en termes d’emploi et de
mesures d’accompagnement mises en œuvre.
Article 1.4
Formation
Il doit être mis en place des actions de formation des membres de la commission de gestion de
l’emploi devant leur faciliter la lecture des documents comptables et de gestion qui leur sont remis
pour analyse. La formation dispensée doit leur permettre en particulier de mieux appréhender les
situations économiques, dont les éléments financiers, par chacune des structures concernées.
CHAPITRE II
Plan d’adaptation sociale
La Croix-Rouge française réaffirme sa volonté de créer un partenariat social dans l’analyse des
situations économiques et souhaite se doter de mesures spécifiques dans le cas du plan d’adaptation
sociale concernant des situations individuelles touchant dans une structure, moins de 10 salariés, le
principe étant de les traiter avec les mêmes exigences qu’un plan de sauvegarde de l’emploi, tel que
prévu en chapitre III.
Article 2.1
Analyse des situations économiques locales et information
de la commission de gestion de l’emploi
Envoi d’un dossier complet sur la situation économique de la structure
La commission de gestion de l’emploi reçoit un dossier complet sur les raisons économiques et
notamment financières et techniques du projet, ainsi que sur les conséquences sur l’emploi. Ce
dossier comporte également un exposé de recherches de solutions alternatives faites par la CroixRouge française.
Débat en commission et recherche de solutions alternatives
Chaque dossier fait l’objet d’un examen en commission de gestion de l’emploi afin de déterminer
si d’autres solutions pourraient être mises en place.
Outre l’examen des documents remis, les membres de la commission de gestion de l’emploi,
conformément aux moyens précédemment octroyés à cette instance, pourront se rendre dans les
structures afin de vérifier l’analyse de la situation économique financière et technique.
Article 2.2.
Analyse des impacts sur l’emploi
Recherche d’une mobilité :
Pour chaque salarié concerné, une recherche de mobilité géographique ou professionnelle est
effectuée dans le bassin géographique déterminé, dans la mesure où des structures de la CroixRouge française existent.
Si une proposition de poste correspond au métier du salarié concerné et se situe dans un bassin
géographique correspondant soit à un périmètre de 30 kilomètres autour de la structure concernée,
soit à une heure de transport en commun en région parisienne, la proposition de poste devra être
acceptée par le salarié.
A défaut, la Croix-Rouge française pourra envisager une rupture du contrat de travail après avoir
consulté la commission de gestion de l’emploi.
Ce dispositif est également applicable pour le chapitre III du présent accord.
A la demande du salarié, la recherche pourra être effectuée sur l’ensemble du territoire.
Une mobilité pourra également être étudiée sur demande du salarié.
Validation de l’ouverture du ou des postes au volontariat au départ :
La validation des postes ouverts au volontariat se fera en comission de gestion de l’emploi. Dans
l’hypothèse où plusieurs salariés auraient la même compétence pour un poste à supprimer, la
commission pourrait mettre en place des priorités au départ en fonction des critères suivantes : la
charge de famille, l’ancienneté Croix-Rouge française, les difficultés de réinsertion professionnelle, le
classement en invalidité et les personnes isolées avec enfant(s) à charge.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 488.

.

.

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

Article 2.3
Modalités du volontariat
La Croix-Rouge française, qui s’est engagée dans un processus de responsabilité sociale en traitant
le plus en amont possible les problèmes d’emploi, entend impliquer ces salariés. Ainsi :
Constitution par chaque salarié volontaire au départ d’un dossier décrivant son projet professionnel ou éventuellement son projet personnel :
Chaque salarié qui, sur les postes ouverts au départ, souhaite se porter volontaire, devra constituer
un dossier exhaustif exposant les raisons de sa candidature ainsi que son projet professionnel.
Ce projet pourrait être rédigé avec l’assistance de la cellule emploi nationale.
Dans le cadre de ce projet, le salarié sera éligible à des actions d’adaptation et de formation.
Point sur les mobilités proposées aux salariés :
L’ensemble des mobilités qui seront proposées aux salariés fera l’objet d’un compte rendu détaillé
à la commission de gestion de l’emploi.
Envoi de ce dossier à la commission de gestion de l’emploi :
Lors de chaque réunion de la commission de gestion de l’emploi, les dossiers de volontariat seront
examinés.
Validation par la commission de gestion de l’emploi des candidatures au départ avec éventuellement prise de décision en ce qui concerne le financement d’une formation :
La commission de gestion de l’emploi procédera à la validation définitive du projet de volontariat
au départ du salarié permettant la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Cette validation sera accompagnée éventuellement d’une prise de décision concernant le financement d’actions d’adaptation ou de formation dans la limite de 462 points pour les actions d’adaptation et 808 points pour les actions de formation. Un examen particulier des demandes de
formation dépassant ces plafonds pourra être fait au cas par cas en commission de gestion de
l’emploi.
Intervention éventuelle d’un cabinet extérieur pour valider certains projets professionnels :
En cas de dossier nécessitant des investigations complémentaires, notamment de projets professionnels, il pourrait être fait appel à un cabinet extérieur afin d’éclairer les travaux de la commission
de gestion de l’emploi.
Article 2.4
Sur les modalités de rupture
La date de rupture du contrat se fera d’un commun accord au visa de l’article 1134 du code civil, et
fera l’objet d’un suivi de la commission de gestion de l’emploi :
L’article 1134 dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise... »
La rupture du contrat de travail ainsi que la date de ladite rupture se feront d’un commun accord.
Les salariés bénéficieraient des mesures suivantes (liste des mesures jointes en annexe II)
Prime au volontariat au départ :
Le volontariat au départ sera assorti d’une prime de 3 mois de salaire et d’un demi-mois supplémentaire par tranche de 5 années d’ancienneté.
Dans le cadre d’une formation longue ou de l’intervention d’un cabinet d’outplacement, la prise
d’effet de la rupture pourrait intervenir, au terme d’un délai supplémentaire validé par la commission
de gestion de l’emploi, après la signature du protocole de rupture.
La commission de gestion de l’emploi veillera à ce qu’aucune embauche ne soit réalisée, dans la
structure concernée, sur le même poste ou un poste équivalent, dans les 12 mois qui suivent la
suppression du poste.
Indemnité de départ volontaire pour motif économique :
Une indemnité de départ volontaire pour motif économique sera versée selon les modalités
suivantes :
– les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté percevront une indemnité égale à un demi-mois
de salaire par année d’ancienneté ;
– les salariés (cadres et non cadres) ayant plus de 2 ans d’ancienneté percevront une indemnité
égale à un mois de salaire par année d’ancienneté plafonnée à 12 mois.
CHAPITRE III
Plan de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi est la dernière solution d’adaptation de l’association, et n’est
envisagé que lorsque toutes les mesures préalablement mises en œuvre n’ont pu produire les effets
escomptés. Il a pour objectif de sauvegarder les emplois, et les mesures qu’il comporte doivent
tendre au maximum d’efficacité dans ce domaine.
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Les parties conviennent de l’intérêt de conclure à l’avance la procédure, ce qui permettra de
l’adapter aux spécificités de la Croix-Rouge française.
En fonction de ces circonstances et de ces objectifs, les dispositions suivantes sont envisagées en
ce qui concerne la procédure de consultation du comité central d’entreprise et des comités ou
conseils d’établissements, l’information du comité central d’entreprise et des comités ou conseils
d’établissements, les négociations sur le plan de sauvegarde de l’emploi, la négociation de propositions alternatives.
Aussi, les annexes I et II du présent accord trouvent application ainsi que les dispositions exposées
en page 48.
Article 3.1
L’objet de la procédure de consultation
La consultation du comité central d’entreprise et des comités ou conseils d’établissements porte
sur les restructurations envisagées sous leurs différents aspects économiques, financiers, sociaux et
sur les reclassements, modifications de contrat de travail et suppressions d’emploi que celles-ci sont
susceptibles d’entraîner, ainsi que sur les mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou
externe et à limiter, éviter et accompagner les éventuels licenciements.
Il est également précisé que, pour l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi :
– dans le cas de l’acceptation d’un volontariat au départ, la prime prévue à l’article 2.4. sera
versée ;
– les indemnités de licenciement pour motif économique sont déterminées selon les modalités
suivantes.
– les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté percevront une indemnité égale à un
demi-mois de salaire par année d’ancienneté :
– les salariés (cadres et non cadres) ayant plus de deux ans d’ancienneté percevront une
indemnité égale à un mois de salaire par année d’ancienneté plafonnée à douze mois.
Article 3.2
Les réunions du comité central d’entreprise
Le nombre de réunions du comité central d’entreprise est fixé à deux pour l’ensemble de la
procédure.
La première réunion du comité central d’entreprise se tiendra trois semaines après sa convocation.
L’ordre du jour sera le suivant :
– information du comité central d’entreprise sur le projet de fermeture des établissements et les
conséquences qu’il est susceptible d’entraîner sur l’emploi, livre IV (article L. 2323-15 du code du
travail) ;
– information sur les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement,
livre III (articles L. 1233-31 du code du travail) ;
– plan de sauvegarde de l’emploi, livre III (article L. 1233-32 alinéa 2 et articles L. 1233-61 et
suivants du code du travail) ;
– examen du recours à un expert-comptable, conformément aux dispositions ci-dessous développées.
La première réunion du comité central d’entreprise portera à la fois sur le livre IV (article L. 2323-15
du code du travail) et sur le livre III du code du travail (article L. 1233-28 du code du travail).
La deuxième réunion du comité central d’entreprise se tiendra dans un délai maximum de sept
semaines après la première réunion du comité central d’entreprise.
L’ordre du jour de cette réunion sera :
Deuxième réunion d’information en vue de la consultation du comité central d’entreprise sur le
projet de fermeture des établissements et sur les mesures sociales liées au projet de licenciement
collectif pour motif économique au sein de la Croix-Rouge française.
Au cours de cette réunion, dans l’hypothèse où il aurait été fait recours à un expert comptable, ce
dernier présentera son rapport sur le projet de restructuration.
Une synthèse des réunions menées au sein de la commission de gestion de l’emploi sera
présentée au comité central d’entreprise.
Les éventuelles modifications au projet de restructuration et de suppressions d’emploi seront alors
exposées et commentées.
Un large tour d’horizon sera effectué sur les mesures envisagées et sur les éventuelles améliorations possibles.
La commission aidera les institutions représentatives des établissements concernés dans le suivi
des mesures adoptées.
Article 3.3
L’information du comité central d’entreprise
Dès la première réunion, la convocation des membres du comité central d’entreprise sera accompagnée de l’ensemble des documents liés aux livres III et IV du code du travail (articles L. 1233-28 et
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 490.

.

.

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

L. 2323-15 du code du travail) afin de permettre l’appréciation de tous les aspects économiques et
sociaux du projet, et ce dès le début de la procédure, et d’avoir ainsi une vision globale de la
procédure.
Au titre du livre IV (article L. 2323-15 du code du travail) :
– la présentation de la Croix-Rouge française ;
– la justification économique, financière et technique des projets visés ;
– la présentation des scénarios mis à l’étude ;
– le plan de redéploiement retenu.
Au titre du livre III (articles L. 1233-28, L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail) :
– les raisons économiques, financières ou techniques des licenciements envisagés ;
– le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé ;
– les catégories professionnelles concernées ;
– le nombre de salariés permanents ou non employés dans l’établissement ;
– le calendrier prévisionnel des licenciements ;
– le projet de plan de sauvegarde de l’emploi ;
– la remise d’informations pratiques sur les modalités de reclassement.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être formulées.
Ainsi en accord avec la direction, des notes explicatives supplémentaires pourront être établies par
les référents des directions métiers du siège.
Il pourra être produit une note sur l’état du reclassement et les moyens mis en place en matière de
reclassement.
Une note pourra être établie sur les institutions représentatives concernées par les mesures de
restructuration.
Article 3.4
La consultation des institutions représentatives du personnel des établissements
A l’issue de chacune des deux réunions du comité central d’entreprise, le comité d’établissement
ou le conseil d’établissement ou les délégués du personnel de l’établissement concerné seront
consultés avec le même ordre du jour. Afin de préparer au mieux ces réunions, l’ensemble des documents seront envoyés aux instances représentatives du personnel huit jours avant. Cet accord est
applicable à l’ensemble des établissements de la Croix-Rouge française.
Article 3.5
Sur la mission d’expertise comptable
Dès la première réunion, afin que le comité central d’entreprise puisse exercer pleinement son
pouvoir de contre-proposition, disposer d’une information complète en amont de la procédure et
pouvoir donner un avis motivé pour la deuxième réunion du comité central d’entreprise, le comité
central d’entreprise pourra éventuellement décider de recourir à un expert-comptable et ce dès la
première réunion du comité central d’entreprise.
La mission de cet expert s’inscrira dans le cadre du livre IV du code du travail (article L. 2325-35,
L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-20 et L. 2323-78 du code du travail) et prendra également en compte le
projet présenté au titre du livre III du code du travail (article L. 1233-34 du code du travail).
Le rapport de l’expert-comptable sera remis au plus tard quatre semaines avant le deuxième
comité central d’entreprise.
En conséquence, le comité central d’entreprise ne pourra plus ensuite, au cours de la procédure,
se faire assister par un autre expert-comptable rémunéré par l’entreprise.
Les informations et documents communiqués à l’expert seront l’ensemble des informations et
documents communiqués au comité central d’entreprise ou utiles à sa mission, ainsi que ceux
demandés par la suite tant par le comité central d’entreprise que la commission de gestion de
l’emploi.
L’expert présentera la liste des personnes qu’il souhaite rencontrer et celles des personnes qui
l’accompagneront au cours des entretiens.
Le temps consacré par les salariés aux entretiens sera considéré comme du temps de travail
effectif et payé aux échéances habituelles.
L’expert pourra présenter une liste des personnes complémentaires qu’il souhaite rencontrer.
A la demande du comité central d’entreprise, l’expert désigné pourra assister aux réunions de la
commission.
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CHAPITRE IV
Les modalites de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées d’un commun accord entre ses parties
signataires en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles.
Il peut être mis fin au présent accord par anticipation sur décision unanime de ses parties signataires.
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ANNEXE I

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ

Création d’une antenne emploi (entretien avec chaque salarié, analyse des CV, recensement des
postes CRF disponibles).
Carrefour de l’emploi (diffusion du carrefour de l’emploi, envoi aux salariés des propositions de
poste en lettre recommandée avec avis de réception, possibilité de consulter le site internet).
Mutation (prise en charge des frais de déplacement, période d’adaptation).
Prise en charge des actions de formation dans la limite de 808 points.
Aide à la mobilité du conjoint du salarié muté (cabinet spécialisé dans la limite de 173 euros).
Prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 400 points.
Prise en charge du temps nécessaire à la recherche d’un logement pour le salarié muté (3 jours
ouvrés) et remboursement des frais de transport.
Avance du dépôt de garantie par la Croix-Rouge française dans la limite de 185 points (remboursement échelonné au bout de six mois).
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ANNEXE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTARIAT AU DÉPART

Création d’une antenne emploi visant à faciliter le reclassement externe des salariés (bilan de
compétence, définition d’un projet professionnel, élaboration de CV, rédaction de lettre de motivation, recherche d’annonces, collecte des emplois.
Intervention d’un cabinet d’outplacement.
Aide à la mobilité externe (prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 400 points,
prise en charge dans la limite de trois jours ouvrés du temps passé à la recherche d’un nouveau
logement, remboursement des frais de transport).
Avance de dépôt de garantie par la Croix-Rouge française dans la limite de 185 points (remboursement échelonné au bout de six mois).
Autorisation d’absence rémunérée (un à deux jours) pour se rendre à un entretien d’embauche et
remboursement des frais de transport.
Aide à la création d’entreprise (versement de 577 points, bilan professionnel, aide de l’antenne
emploi).
Maintien du financement du plan de formation de l’année en cours.
Aide au suivi d’une formation d’adaptation à un nouvel emploi, dans la limite de 462 points ou 808
points pour une formation.
Action de validation des acquis de l’expérience (congé rémunéré de cinq jours, aide à l’élaboration
de dossiers de VAE).
Maintien du bénéfice de la mutuelle pendant un an en l’état du contrat lors de la rupture du
contrat de travail.
Avenant no 05-2008 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire social et médico-social du 296 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point à 5,184 € du
1er janvier 2008.
Fait à Paris, le 9 octobre 2008.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS/FO ;
CFTC.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Lettre no DGAS/5B du 12 janvier 2009 relative à la mise en œuvre
de l’article L. 313-25 du code de l’action sociale et des familles
NOR : MTSA0930004Y

Monsieur le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
Le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire
des établissements et services sociaux et médico-sociaux vient d’être publié au Journal officiel du
31 décembre 2008.
J’ai attendu cette publication pour répondre à votre lettre du 5 septembre 2008 qui faisait suite à
des réunions de travail avec mes services sur l’application de l’article L. 313-25 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) inséré par l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005.
1. Risque de conflits d’intérêts et déclaration des conventions passées
Comme vous me l’aviez proposé, il a été inséré dans le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008
relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médicosociaux (3o de l’article 4) un alinéa à l’article R. 314-59, qui précise bien que :
« Les conventions relevant du I de l’article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et
portées à la connaissance des autorités de tarification sont celles qui ont été passées dans l’année et
celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours. »
Le dispositif de l’article L. 313-25 complète et précise pour les organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, le dispositif de l’article L. 612-5 du code de
commerce afin d’y inclure les « cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 212-15 du code du
travail ». Il vise donc bien clairement les directeurs généraux des organismes gestionnaires et les
directeurs d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les services de contrôle et de tarification ont certes communication dans le cadre des comptes
administratifs des rémunérations des cadres salariés, mais on ne leur transmet que la rémunération
ou la quote-part de rémunération imputée sur les budgets contrôlés. Or, il s’avère que des rémunérations complémentaires peuvent être imputés sur d’autres entités budgétaires de l’organisme gestionnaire moins contrôlées voire non contrôlées : budgets commerciaux des ESAT, entreprises adaptées,
centre de formation, services vacances...
2. Périmètre à donner aux « membres de la famille »
Selon la nature, l’origine, l’histoire de l’association (association de parents, association de
personnes morales...), il appartient au commissaire aux comptes, en fonction de son analyse des
risques, de déterminer si la déclaration des conventions passées doit être limitée ou étendue.
Le commissaire aux comptes doit seulement préciser dans son rapport l’option qui lui apparaît
pertinente en l’espèce et qu’il retient donc.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

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

Arrêté du 14 janvier 2009 relatif au modèle de formulaire de demande
auprès des maisons départementales des personnes handicapées
NOR : MTSA0829610A

Par arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la
secrétaire d’État chargée de la solidarité en date du 14 janvier 2009, sont fixés le modèle de formulaire relatif à la demande des usagers auprès des maisons départementales des personnes handicapées et sa notice explicative.
Ces formulaires (1) enregistrés par la direction générale de la modernisation de l’Etat, sont les
suivants :
NUMÉRO

TITRE DU FORMULAIRE

CERFA 13788*01

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH.

CERFA 51299*01

Notice explicative.

(1) Ces formulaires seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2009/1.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

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

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,
DE L’INTÉGRATION,
DE L’IDENTITÉ NATIONALE
ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Bureau de l’enfance et de la famille (2B)

Circulaire interministérielle DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV no 2008-361 du 11 décembre 2008
relative aux réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP)
NOR : MTSA0831280C

Date d’application : immédiate.
Résumé : développement des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. Echange,
entraide et solidarité entre parents.
Mots clés : parentalité, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement, pilotage, animation.
Références :
Circulaire interministérielle DIF/DGAS/DIV/DPM no 1999-153 du 9 mars 1999 relative aux réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents comportant en annexe la charte ;
Circulaire interministérielle DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM no 2006-65 du 13 février 2006 relative aux
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;
Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale ;
Ordonnance no 2005-749 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance ;
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
Recommandation Rec (2006)19 du Conseil de l’Europe du 13 décembre 2006 relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive ;
Circulaire DGAS/2B/DIF no 2004-368 du 30 juillet 2004 relative aux « Point info famille » ;
Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DPM/DGESCO no 2007-196 du 11 mai 2007 relative à la
mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire
2007-2008 ;
Circulaire DGAS/AVIE no 2006-279 du 27 juin 2006 relative au protocole de développement de la
médiation familiale ;
Circulaire DIV du 13 juin 2005 sur le dispositif des équipes de réussite éducative.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 509.

.

.

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

Annexes :
Charte des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
Liste des membres du Comité national de pilotage des REAAP ;
Questionnaire de remontée d’information annuelle sur les REAAP au titre de 2007 ;
Questionnaire de remontée d’information annuelle sur les PIF au titre de 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de
l’éducation nationale, la ministre du logement et de la ville, le ministre de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire à Madame et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ; missions ville
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs d’académie ;
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
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SOMMAIRE

PRÉAMBULE
1. Les grands principes animant les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents.
2. Les grands domaines d’intervention des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents.
3. L’animation départementale garante de la mise en œuvre des principes et de l’effectivité des
REAAP.
4. L’animation nationale.
5. Le programme de remontée d’information pour l’année 2008 au titre de 2007.
6. Le financement des actions de soutien à la parentalité par les DDASS.
Exercer sa parentalité, c’est notamment définir et poser un cadre structurant à son enfant dans les
limites duquel il peut s’épanouir et grandir. C’est être en capacité d’écoute et de dialogue en se positionnant comme adulte responsable et bienveillant. Si, d’une façon générale, tous les acteurs de
l’enfance sont concernés, les parents gardent une place unique. L’évolution de la société, mais aussi
de multiples mutations touchant les familles, les relations conjugales et les rôles parentaux, rendent
parfois difficiles l’exercice de la parentalité et l’éducation des enfants. La multiplication des informations, voire des injonctions, ne facilite pas la tâche des parents. Tous les parents ont besoin de
savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui peuvent apparaître dans les différentes
étapes du développement de leur enfant.
Suite à la conférence de la famille du 28 juin 1998, la circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM no 1999-153 du
9 mars 1999 a défini le cadre et les modalités de mise en place des réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (REAAP).
Ces principes, réaffirmés lors des différentes circulaires annuelles, ont été redéfinis lors de l’élaboration de la circulaire DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM no 2006/65 du 13 février 2006 afin de tenir compte
de l’évolution du dispositif après plusieurs années de fonctionnement.
La présente circulaire vient compléter celle de février 2006 précitée.
1. Les grands principes animant les réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents
La charte des REAAP établie en 2006 et figurant en annexe de la présente circulaire pose les fondements des REAAP. Ceux-ci recouvrent quatre grands principes rappelés ci-dessous :
– aider les parents en prenant appui sur leurs savoir-faire et ressources. Les REAAP doivent avoir
pour objectif d’aider les parents à esquisser, notamment, des réponses aux questions qu’ils se
posent sur l’exercice de leur parentalité mais aussi face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer
avec leurs enfants ;
– respecter les principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. En vertu de ces
principes, il convient de veiller à ce que les actions s’adressent à toutes les familles quelles
qu’elles soient. Les actions doivent se dérouler dans une acceptation de la diversité des formes
d’exercice de la fonction parentale et éviter toute stigmatisation des personnes présentes ;
– les parents, acteurs privilégiés des réseaux. Les professionnels interviennent en appui en
apportant des compétences particulières (animation de groupes de paroles, appui technique aux
parents engagés dans l’animation d’action conseil ou orientation vers les dispositifs existants...) ;
– inscription du dispositif dans une démarche partenariale tant au niveau de la réflexion que du
développement des actions menées dans le cadre des REAAP.
2. Les grands domaines d’intervention des réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents
Les REAAP ont un champ d’intervention généraliste de prévention et d’appui qui concerne les
parents d’enfants jusqu’à dix-huit ans. Les actions mises en réseau visent à conforter, à travers le
dialogue et l’échange, les compétences des parents notamment aux périodes charnières du développement des enfants quand l’exercice de la parentalité peut être mis à l’épreuve.
Ainsi peuvent, entre autres, être abordées les questions suivantes : place de chacun des parents,
père et mère, auprès de leurs enfants ; confiance dans leur capacité éducative ; attention à l’enfant et
à ses besoins ; responsabilité des parents dans la protection de leur enfant et pour une éducation
sans violence ; relations et liens parents enfants et éducation dans le milieu familial (questions relatives à l’autorité, à la gestion des conflits et au respect des règles de vie) ; instauration de limites ;
santé ; sexualité ; « crise d’adolescence » ; conduites à risques...
Par ailleurs, la prévention des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l’exercice de leurs responsabilités parentales figure dorénavant explicitement parmi les missions de
la protection de l’enfance en application de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des
familles.
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Les actions développées dans le cadre des REAAP qui s’adressent à toutes les familles répondent à
un objectif de prévenance et de réassurance des parents dans l’intérêt de l’enfant, tel que défini à
l’article L. 112-4 du code précité.
Ainsi au regard du diagnostic partagé visé au paragraphe 3.1 de la présente circulaire, le REAAP
peut contribuer, dans le respect des principes de la charte, au volet prévention de la protection de
l’enfance en faisant notamment connaître les actions qui peuvent être valorisées dans ce cadre.
3. L’animation départementale garante de la mise en œuvre des principes
et de l’effectivité des REAAP
L’animation départementale repose sur la mise en réseau de l’ensemble des parents et des acteurs
intervenant dans le champ de l’enfance et de la famille. Cette mise en réseau doit s’effectuer à un
niveau départemental et infradépartemental selon les principes définis dans la charte. Cette
animation doit permettre la circulation des savoirs et compétences dans le domaine de l’éducation
des enfants ainsi que l’évaluation partagée des actions.
L’animation départementale s’appuie également sur des outils de diagnostic, la coordination des
différents dispositifs développés en direction des enfants et de leur famille ainsi que sur un pilotage
renforcé du dispositif.
A ce titre et pour mener à bien cet objectif de mise en réseau des acteurs de la parentalité, les
situations de copilotage du réseau départemental entre les DDASS, les CAF, les MSA, les conseils
généraux, les inspections académiques et le secteur associatif seront favorisées autant que possible.
Vous veillerez en cas de délégation du pilotage du réseau à un tiers à une couverture territoriale
équilibrée des actions et à la prise en compte des besoins des familles quelles qu’elles soient.
3.1. Le diagnostic territorial partagé
Conformément à la circulaire du 13 février 2006, chaque comité de pilotage départemental s’assure
de la réalisation du diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des acteurs départementaux de
l’enfance et de la famille. Vous êtes invités à associer dans ce travail les « Point info famille » de
votre département en raison de leur mission d’observatoire des besoins des familles.
Ce diagnostic constitue un outil de pilotage et d’animation en tant qu’il permet, d’abord, d’établir
un état de l’offre de service référé aux besoins des familles, puis de définir, de manière concertée et
partenariale, les orientations du REAAP départemental. Un tel outil de pilotage nécessite une mise à
jour selon une périodicité de trois à cinq ans définie avec le comité départemental d’animation.
Celle-ci doit vous permettre de tenir compte des évolutions de la cellule familiale, de ses besoins et
de son environnement social. L’actualisation du diagnostic doit également être l’occasion d’évaluer
les actions et leurs effets sur l’exercice par les parents de leurs responsabilités éducatives.
Ce diagnostic sera largement diffusé dans le réseau départemental de soutien à la parentalité et
au-delà si nécessaire.
Vous voudrez bien transmettre à la délégation interministérielle à la famille un exemplaire du
diagnostic réalisé dans votre département et, le cas échéant, de son actualisation.
3.2. La synergie entre les différents dispositifs destinés à accompagner les parents
dans l’exercice de leur rôle
Le soutien à la parentalité recouvre aujourd’hui un ensemble de dispositifs, élaborés, au fil des
années, portés par différentes institutions (ministères, organismes de protection sociale), pour accompagner les familles dans l’éducation de leurs enfants. Afin de garantir à toutes les familles un
accès plus aisé à ces services, une réflexion doit s’engager, entre les acteurs de la politique familiale,
avec pour objectif de mettre en œuvre, au niveau du pilotage desdits dispositifs, une cohérence, une
coordination assurant, au côté du diagnostic partagé, la construction d’une offre globale de services
aux familles dans l’intérêt des enfants dont elles assurent l’éducation.
3.2.1. Les liens entre les comités de pilotage des REAAP et des CLAS
et la coordination avec les équipes de réussite éducative
Les circulaires du 13 juillet 2004 et du 13 février 2006 relatives aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents ainsi que celles relatives au contrat local d’accompagnement à la
scolarité vous invitaient à procéder au regroupement des comités départementaux d’animation de
chacun de ces dispositifs.
Le comité départemental d’animation du REAAP est invité à se rapprocher de l’instance de pilotage
départementale des CLAS, et quand cela est pertinent à constituer une instance unique avec elle,
pour permettre :
– la réalisation conjointe et partagée des diagnostics de territoire et des états des lieux concernant
les actions conduites dans les domaines proches (information des familles sur l’école dans
l’accompagnement à la scolarité et actions de facilitation des relations entre les familles et
l’école dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de
manière à déterminer des objectifs communs et assurer la complémentarité des actions sur le
terrain ;
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– l’élaboration d’un appel à projet commun au moins pour partie ;
– l’examen conjoint des projets relatifs à la facilitation des relations entre les familles et l’école ;
– la mise en commun de la réflexion sur l’animation, l’information et la formation des acteurs,
ainsi que sur l’évaluation.
Dans ce cadre, l’accent pourra être mis en complémentarité des CLAS notamment sur :
– l’accompagnement des familles dans le suivi de la scolarité des enfants (notions de travail
personnel, assiduité scolaire...) ;
– l’organisation d’actions avec les familles pour les soutenir dans leur dialogue avec l’école.
Les comités de pilotage départementaux sont invités à assurer une articulation de l’action des
REAAP avec les équipes de réussite éducative dans le cadre défini par la circulaire du 13 février 2006.
Il vous est précisé que les commissions départementales de suivi de l’assiduité scolaire ont été
supprimées par le décret no 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité
parentale, qui a parallèlement autorisé le conseil départemental de l’éducation nationale à instituer
une section spécialisée dans les questions d’assiduité scolaire. Lorsqu’elle est instituée, cette
section peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire et est
informée de leur mise en œuvre. Sa composition et ses missions, proches de celles de l’ancienne
commission de suivi de l’assiduité scolaire, sont précisées à l’article R. 235-11-1 du code de l’éducation.
3.2.2. Les liens entre le comité départemental de coordination
de la médiation familiale et les REAAP
Afin de développer et de structurer une offre de médiation familiale dans chaque département, et
en application du protocole national de développement de la médiation familiale, des comités de
coordination et de financement de la médiation familiale ont été mis en place dans chaque département.
Dans l’objectif commun de soutien à la fonction parentale et afin de développer une réflexion
globale en ce sens, des informations ou documents de travail pourront être échangés entre le comité
de pilotage départemental des REAAP et le comité de pilotage de coordination de la médiation familiale.
De même des axes de travail commun pourront éventuellement être définis à partir des besoins
évalués par les deux instances.
3.3. L’animation et le suivi des « Point info famille »
En application de la circulaire DGAS/2B/DIF no 2004-368 du 30 juillet 2004 relative aux « Point info
famille », les comités d’animation départementaux des REAAP ont pour mission d’assurer un suivi
des structures labellisées « Point info famille » et une animation du réseau des « Point info famille »
du département.
La labellisation des structures et la réalisation des actions de formation à l’usage de Service public
local ont constitué la première étape de mise en place des « Point info famille ». Le dispositif entre
maintenant dans une phase de consolidation marquée par le renouvellement des premières labellisations et la nécessité de concrétiser ainsi que de développer la mise en réseau des structures.
3.3.1. La labellisation de nouvelles structures
Vous avez toujours la possibilité de labelliser de nouveaux « Point info famille ». Cette labellisation
s’effectue selon le cahier des charges et les modalités fixés par la circulaire du 30 juillet 2004
précitée. L’aide au démarrage, qui comprend, entre autres le coût de l’adhésion à Service public local
pour un montant de 900 € est assurée sur les crédits déconcentrés du PAP 106 affectés au soutien à
la fonction parentale (Action 01).
3.3.2. Le renouvellement de la première labellisation
Les conditions fixées pour la labellisation initiale sont d’application pour son renouvellement. Les
structures devront donc notamment renouveler leur adhésion à Service public local lorsque celle-ci
arrivera à échéance.
L’examen de la demande de renouvellement devra également prendre appui sur un bilan d’activité
portant sur les deux premières années de fonctionnement de la structure. Au vu du bilan et après
avis du comité départemental d’animation des REAAP, il vous revient de délivrer un nouveau label
pour une durée de quatre ans.
Si, au terme de ces deux premières années de fonctionnement, la structure n’est pas encore en
capacité d’informer les familles sur l’ensemble des domaines définis dans la circulaire du
30 juillet 2004, il conviendra d’établir, en lien avec elle, des objectifs de résultats à atteindre en la
matière référés à un calendrier de mise en œuvre dont vous assurerez le suivi.
Il vous est rappelé que chaque année les structures doivent vous transmettre un rapport d’activité
qui constitue le support des remontées d’information qui vous sont demandées. Il convient donc de
prendre appui sur le questionnaire joint en annexe de cette circulaire pour fixer le cadre du bilan
d’activité demandé aux structures.
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3.3.3. Le renouvellement de l’adhésion à Service public local
Le renouvellement de l’adhésion à Service public local interviendra au terme des trois années
d’adhésion initiale calculé à partir de la date de mise en œuvre effective du site du « Point info
famille » de chaque structure.
Le coût de cette adhésion est assuré par l’Etat selon les conditions fixées dans l’avenant à la
convention conclue entre le ministère, la Caisse des dépôts et consignations et La Documentation
française.
Les conditions du financement du renouvellement de cette adhésion seront précisées ultérieurement par une lettre d’instruction, à l’issue des négociations avec la Caisse des dépôts et consignations.
Cette subvention ne concernera pour 2008 que les PIF ayant adhéré à Service public local en 2005,
que leur labellisation ait eu lieu en 2004 ou en 2005. Dans ce cadre, vous voudrez bien indiquer à la
délégation interministérielle à la famille le nom des structures pour lesquelles il n’y a pas de renouvellement d’adhésion soit à leur demande soit de votre initiative en raison du bilan de la structure.
3.3.4. La mise en réseau des « Point info famille »
Il revient au(x) pilote(s) départemental(aux) du REAAP d’assurer la mise en réseau des « Point info
famille ». Cette mise en réseau a pour objectif de permettre aux structures labellisées PIF de partager
des savoir-faire et compétences ainsi que de mutualiser leurs informations et leur mission d’observatoire des besoins des familles. Elle doit en outre permettre de s’assurer de la bonne compréhension
qu’ils ont de leurs missions : accueil, information, orientation des familles en s’appuyant sur un
réseau de partenaires et en utilisant les ressources des TIC et de l’e-administration.
Ainsi peuvent être abordées dans le cadre de la mise en réseau :
– la structuration de l’information sur le département afin d’offrir un service le plus cohérent
possible aux familles ;
– la création d’outils communs aux structures, notamment en matière d’information (plaquette,
méthode de rangement des données...) ou d’évaluation ;
– la rencontre avec des partenaires ou l’organisation d’une forme de tutorat ou d’appui pour les
nouvelles structures labellisées ;
– les modalités de mise en œuvre de leur mission d’observatoire des besoins des familles.
La mise en réseau est assurée soit directement par le(s) pilote(s), soit confiée, par convention, à un
tiers. Elle peut s’effectuer selon différentes modalités qui sont fonction de l’organisation départementale du REAAP et des ressources disponibles : animation par un référent, réunions périodiques,
visioconférences, journée départementale des PIF...
4. L’animation nationale
Le cadre de l’animation nationale est fixé dans la circulaire du 13 février 2006. Elle prend appui sur
le Comité national de pilotage, le comité restreint et le secrétariat assuré conjointement par la délégation interministérielle à la famille et la direction générale de l’action sociale.
Le site www.point-infofamille.fr/indexreaap.php, accessible à partir de la page d’accueil du site
national des « Point info famille » www.point-infofamille.fr, est le site dédié à l’accompagnement à la
parentalité. Il remplace le site www.familles.org. Il comprend une carte de France (métropole et
départements d’outre-mer) à partir de laquelle sont accessibles les sites départementaux des REAAP.
Ces sites doivent vous permettre de rendre visibles aux familles les actions de soutien à la parentalité développées dans votre département. Le(s) pilote(s) du REAAP en a la gestion en tant qu’administrateur et peut déléguer la rédaction et la mise à jour des fiches « action » aux porteurs de
projet. La publication de ces documents ne peut cependant s’effectuer qu’après validation de l’administrateur départemental.
L’administrateur dispose par ailleurs d’un cadre pour mettre en avant des manifestations ou des
informations d’actualité. Il veillera à ce qu’une mise à jour soit réalisée régulièrement.
5. Le programme de remontée d’information en 2008 des données de l’année 2007
5.1. La remontée d’information relative aux REAAP
Le programme de remontée d’information pour les actions REAAP développées au titre de l’année
2007 est modifié dans son calendrier afin de tenir compte des échéances relatives à la production
des documents budgétaires (rapport annuel de performance, premières demandes de budgétisation,
préparation du programme annuel de performance...).
S’agissant des REAAP, il est donc important que vous sensibilisiez les porteurs de projet dès
l’appel à projet sur la nécessité de vous transmettre au plus tôt les données d’activité figurant dans
le questionnaire annuel de remontée d’informations. Ce questionnaire est inchangé depuis la
circulaire no 2004/351 du 13 juillet 2004 relative aux REAAP.
La collaboration pour cette collecte mise en place avec la CNAF depuis 2005 se poursuit et
concernera les départements dont la CAF assure le pilotage ou le copilotage. Vous mettrez à la
disposition des CAF les éléments que vous détenez pour leur permettre d’assumer leur mission de
collecte de l’information.
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5.2. La remontée d’information relative aux « Point info famille »
Le bilan de l’activité des PIF pour l’année 2007 sera renseigné conformément au questionnaire
joint en annexe de la présente circulaire. Il devra être transmis à la délégation interministérielle à la
famille pour le 30 juin 2008 au plus tard.
6. Le financement des actions de soutien à la parentalité par les DDASS
Les crédits inscrits en loi de finances 2008 au PAP 106 action 01 du budget solidarité, insertion et
égalité des chances s’élèvent à 23 M€. L’aide au démarrage pour les PIF nouvellement labellisés est
incluse dans la dotation qui vous est affectée au titre du soutien à la parentalité. Elle comprend au
minimum une subvention à hauteur de 900 € en vue de l’adhésion à Service public local lorsque la
structure n’est pas déjà adhérente.
Les principes de gestion résultant de la LOLF qui vous ont été précisés dans la circulaire du
13 février 2006 restent d’application.
Il est rappelé que les subventions apportées au titre des REAAP n’ont pas vocation à financer durablement des structures ou des postes de travailleurs sociaux mais sont destinées aux actions de
terrain respectant, dans leurs modalités de mise en œuvre, la place et le rôle des parents tels que
définis dans la charte des REAAP. Vous veillerez avec le comité de pilotage ou le comité des financeurs, lorsqu’il existe, à assurer un renouvellement des actions financées sur les crédits qui vous
sont délégués compte tenu des besoins repérés et des priorités définies à l’aide du diagnostic réalisé
conformément au paragraphe 2 de la présente circulaire.
Par ailleurs, vous avez la possibilité d’apporter un soutien financier à l’animation du dispositif. A ce
titre, vous pouvez, notamment, aider à la réalisation d’un diagnostic, si le comité d’animation
souhaite recourir à un prestataire extérieur ou soutenir des actions de formation des intervenants
dans les actions REAAP et/ou des parents.
Le directeur de cabinet,
F. CHIEZE
Le délégué interministériel à la ville,
H. MASUREL
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI
Le directeur de l’accueil, de l’intégration
et de la citoyenneté,
C. BAY
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ANNEXE I

CHARTE DES RÉSEAUX, D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour
objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement,
et en premier, leur rôle éducatif.
Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle
structurant vis-à-vis de leurs enfants.
Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité
adhérant à cette charte s’engagent à :
1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité,
confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant...
2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la
fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de
son enfant.
3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les
parents sont présents, en particulier le cadre associatif.
4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou
susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles diverses.
5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des
REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.
6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires
et aux dispositifs de droit commun intervenant dans l’appui à la parentalité.
7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des
personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.
8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation
partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation
des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce mouvement.
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ANNEXE II

LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE

Missions
Le comité national de pilotage :
– suit la mise en œuvre de la charte et maintient une vigilance éthique ;
– arrête un plan d’animation des réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents en
liaison avec les comités d’animation départementaux ;
– favorise l’échange et l’évaluation des pratiques, capitalise le savoir-faire et valorise les initiatives
intéressantes ;
– anime une réflexion sur l’accompagnement des parents.
Composition
Le comité, présidé par le délégué interministériel à la famille, comprend :
Des représentants des associations partenaires
– L’Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
– l’Union nationale inter fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(UNIOPSS) ;
– la Fondation de France ;
– ATD-Quart-monde ;
– l’Association des collectifs enfants, parents, professionnels (ACEPP) ;
– l’association Familles de France ;
– l’Association française des centres de consultation conjugale ;
– le Centre national d’information sur le droit des femmes et des familles (CNIDFF) ;
– CLER amour et famille ;
– la confédération Jeunesse au plein air ;
– la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;
– la Confédération syndicale des familles (CSF) ;
– la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) ;
– la Fédération nationale couple et famille ;
– la Fédération nationale de la mutualité française ;
– la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs ;
– la Fédération nationale des familles de France ;
– la Fédération nationale des familles rurales ;
– la Fédération nationale de la médiation familiale (FENAMEF) ;
– la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale ;
– la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) ;
– la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ;
– la Fédération des mutuelles de France ;
– l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) ;
– l’Union nationale d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR);
– l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;
– l’Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre (UNAPEL) ;
– l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) ;
Des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; de la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole (CCMSA) ; des représentants de l’Association des maires de France et
des représentants de l’Assemblée des départements de France ; des personnalités qualifiées dont
M. Moreau, magistrat, de la mission droit et ville
Des représentants des administrations
–
–
–
–
–

le
le
le
la
la

directeur général de l’action sociale ou son représentant ;
directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
directeur du FASILD ou son représentant ;
déléguée interministérielle à la ville et au développement social urbain ou son représentant ;
chef du service du droit des femmes ou son représentant ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 517.

.

.

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

– un représentant du ministère de la justice (PJJ) ;
– un représentant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Le Comité national de pilotage crée des groupes de travail, en tant que de besoin, sur des objectifs
précis en liaison avec le secrétariat assuré conjointement par la délégation interministérielle à la
famille et la direction générale de l’action sociale.
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ANNEXE III

REMONTÉE D’INFORMATION SUR LES ACTIONS DES RÉSEAUX D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Remontée d’informations portant sur les actions financées au titre de l’année
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Remontée d’informations sur les actions des réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents
Remontée d’informations portant sur les actions financées au titre de l’année 2007
LEXIQUE

1. Nombre total d’actions
1. Il s’agit de recenser toutes les actions de soutien à la parentalité conduites dans le département
(actions financées sur l’enveloppe DDASS REAAP + actions financées par les partenaires au titre des
reaap mais aussi actions référencées et coordonnées dans le REAAP). Ce nombre ne pourra être inférieur à 2 ou 3.
2. Il s’agit des actions financées par la DDASS sur l’enveloppe parentalité.
3. Il s’agit des actions qui ont reçu un financement de la CAF.
149. Il s’agit des actions qui ont reçu un financement du conseil général.
3. Participation active
Permet de mesurer le niveau d’implication des familles.
10. Nouvelles actions
Actions financés en 2007 et qui n’existaient pas en 2006.
13. Diagnostic
« Les comités départementaux d’animation sont chargés d’établir un diagnostic territorial partagé
concernant l’offre de service référée aux besoins dans leur département en matière de soutien à la
parentalité et de services aux familles » – Circulaire REAAP 2006.
15. Actions d’animation
Synthèse des principaux éléments descriptifs. Les informations plus détaillées devront être transmises sur un autre support que le questionnaire (par exemple fiche expériences).
16. Le financement des actions d’animation du réseau
1602 et 1603 - Equivalent temps plein.
Pour exemple : 100 % de l’activité de l’agent = 1
75 % de l’activité de l’agent = 0,75
50 % de l’activité de l’agent = 0,50
25 % de l’activité de l’agent = 0,25
17. Montant des financements
Il s’agit du financement des actions et non de l’animation du réseau.
En ce qui concerne les financements de la CAF et/ou de la MSA, les financements s’entendent hors
prestation de servic des structures.
(Remplir le plus précisément possible.)
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ANNEXE IV

REMONTÉE D’INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNAIRE
DES « POINT INFO FAMILLE » ANNÉE 1997

A renvoyer à la délégation interministérielle à la famille pour le 30 juin 2008.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination d’un assesseur à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
NOR : SJSS0831355A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-7 et R. 145-9 ;
Vu la proposition du médecin conseil national du régime social des indépendants,
Arrêtent :
Article 1er
Le docteur Christian VERNIER est nommé assesseur suppléant de la section des assurances
sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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 29 décembre 2008.
Pour la ministre de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Pour le ministre du budget et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Décision du 31 décembre 2008 pour l’application de l’article D. 243-0-1
du code de la sécurité sociale
NOR : SJSX0831350S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le décret du 25 juillet 2007 paru au Journal officiel du 27 juillet 2007 portant nomination du
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret 2008-1367 paru au Journal officiel du 20 décembre relatif aux modalités de versement
des cotisations et contributions dues par l’Etat au régime général de sécurité sociale pour la paie
avec ordonnancement préalable,
Décide :
Article 1er
Le recouvrement des cotisations et contributions dues au titre de la paie avec ordonnancement
préalable est effectué selon la règle de compétence qui suit :
– ordonnateurs de l’Etat effectuant des actes de paie avec ordonnancement préalable implantés
sur le territoire métropolitain : union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Paris et de la région parisienne
– ordonnateurs de l’Etat implantés hors du territoire français : union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Les caisses générales de sécurité sociale de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de
la Guyane continuent à assurer le recouvrement des sommes dues au titre de la paie avec ordonnancement préalable pour les actes de paie effectués par des ordonnateurs de l’Etat implantés dans
leur ressort géographique respectif.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
P. RICORDEAU
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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, 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 des retraites
et des institutions de protection sociale complémentaire
Bureau des régimes
de retraite de base – 3A

Circulaire interministérielle DSS/3A no 2008-335 du 10 novembre 2008
relative aux régularisations d’arriérés de cotisations
NOR : SJSS0831176C

Date d’application : 28 août 2008.
Résumé : le décret no 2008-845 du 25 août 2008 modifie les règles relatives au dispositif de régularisation d’arriérés de cotisations afin d’en réviser le tarif et l’impact en matière de droits à retraite et
de simplifier sa gestion. L’arrêté du 25 août 2008 fixe le montant de l’assiette forfaitaire servant de
base au calcul des arriérés lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas
démontré ainsi que pour les périodes d’apprentissage.
Mots clés : sécurité sociale - régime général - pension de vieillesse.
Références :
Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2008-845 du 25 août 2008
relatif aux régularisations d’arriérés de cotisations ;
Arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour
l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ;
Circulaire interministérielle DSS/3A no 2008-17 du 23 janvier 2008 ;
Circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS no 2008-255 du 28 juillet 2008
relative au redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire institué par
l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés :
Arrêté du 31 décembre 1975 ;
Circulaire 37 SS du 31 décembre 1975 ;
Lettre ministérielle no 486-99 du 23 septembre 1999 ;
Lettre ministérielle du 18 avril 2001 ;
Circulaire ministérielle 2004/14 du 19 janvier 2004.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les
préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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La circulaire du 23 janvier 2008 a renforcé les modalités de contrôle des demandes de régularisations d’arriérés de cotisations. Elle sera complétée prochainement pour présenter notamment, le cas
échéant, les nouvelles dispositions relatives aux attestations sur l’honneur qui pourraient être
adoptées dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
La présente circulaire a pour objet de présenter les nouvelles modalités de calcul des arriérés de
cotisations telles qu’issues du décret no 2008-845 du 25 août 2008 et de l’arrêté du même jour.
Le décret no 2008-845 du 25 août 2008 révise les modalités de calcul des arriérés de cotisations.
L’arrêté du 25 août 2008 fixe de nouvelles valeurs pour l’assiette forfaitaire servant de base au calcul
des arriérés de cotisations dus au titre de périodes d’activité salariée ou d’apprentissage.
Ce décret introduit également des règles spécifiques applicables aux régularisations des périodes
d’activité pour lesquelles la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontrée : dans ce cas,
seules les périodes d’activité d’une durée minimale peuvent désormais être régularisées et leur prise
en compte pour les droits à retraite est par ailleurs limitée.
Enfin, ce décret transfère à la branche vieillesse, à compter du 1er janvier 2010, la gestion des
demandes de régularisation afférentes à des périodes relevant du régime général.
Les dispositions de la présente circulaire, à l’exception de celle relative au transfert de gestion à la
branche vieillesse, sont applicables aux décomptes de cotisations adressés par l’organisme
compétent à l’assuré à compter du 28 août 2008. Ainsi, tout décompte, devis ou notification d’un
montant à verser adressé à un assuré postérieurement à la publication du décret sera effectué selon
les nouvelles modalités prévues à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2008 sur le champ des périodes régularisables
– points c, à l’exception du 1er alinéa, et e du paragraphe 1.1.2 (A) – et le calcul des arriérés de cotisations (paragraphe 2.4.1, A) ne sont plus applicables.
En conséquence, pour les périodes d’apprentissage, la régularisation par trimestre civil complet et
la règle spécifique pour la première année d’apprentissage (régularisation d’un trimestre pour
l’assuré ayant été apprenti au moins deux mois continus), prévues au point c du paragraphe 1.1.2, A
de la circulaire du 23 janvier 2008, sont supprimées. Le calcul des arriérés de cotisations pour les
apprentis est effectué selon les mêmes modalités que pour les régularisations de périodes salariées
pour lesquelles la rémunération perçue n’est pas démontrée, à l’exception toutefois du montant des
assiettes forfaitaires spécifiques servant de base à ce calcul pour les années antérieures à 1973.
1. Modalités de calcul des arriérés de cotisations
Les arriérés de cotisations sont calculés pour chacune des années civiles sur laquelle porte, en
totalité ou partie, la ou les périodes régularisables.
Le montant des arriérés de cotisations est égal, pour chaque année civile considérée, au produit :
– de l’assiette déterminée en fonction de la qualité de l’assuré :
– pour les salariés : de la rémunération réellement perçue qui aurait dû être soumise à cotisation
salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée, si son montant
est démontré sur la base d’éléments probants, ou, s’agissant de certaines catégories professionnelles, de l’assiette de cotisation salariale spécifique liée à la nature de l’activité (animateurs de colonies de vacances, par exemple). En l’absence de démonstration de la rémunération réellement perçue soumise à cotisation salariale, doit être retenue l’assiette forfaitaire
fixée par l’arrêté du 25 août 2008 applicable à la période en cause ;
– pour les apprentis : de l’assiette forfaitaire fixée par l’annexe II de l’arrêté du 25 août 2008.
S’agissant des apprentis ayant conclu leur apprentissage avant le 1er juillet 1972 et l’ayant
terminé après cette date, les assiettes forfaitaires annuelles à retenir pour les années 1973 à
1975 sont celles applicables aux salariés et définies à l’annexe I du même arrêté.
– par les taux de cotisation pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause. Pour les périodes d’activité antérieures au
1er octobre 1967, il est fait application du taux de 9 %. Par souci de simplification, les cotisations
pourront être calculées suivant un taux moyen pour chaque année marquée par un changement
de taux ;
– les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et
aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
– par une majoration à titre d’actualisation de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du
versement de la fin de la période d’activité en cause.
Exemple : pour le calcul de cotisations versées au cours de l’année 2008 et dues au titre d’une
activité accomplie au cours de l’année 1970, le nombre d’années révolues est de 38 (2008-1970) ; la
majoration à titre d’actualisation est égale à (1 + 2,5 %).
Dans le cas où la période régularisée ne couvre pas l’intégralité de l’année civile, l’assiette forfaitaire annuelle applicable au titre de cette année est proratisée en fonction du rapport entre la durée
de la période à régulariser exprimée en jours et le nombre de jours que comprend l’année (365 ou
366 jours).
Exemples : les exemples suivants reposent sur l’hypothèse que la rémunération perçue par les
assurés n’est pas démontrée.
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Pour une période d’apprentissage accomplie du 10 novembre 1967 (52 jours en 1967) au
20 juillet 1970 (201 jours en 1970), les assiettes forfaitaires de la première et dernière année sont
déterminées comme suit :
année 1967 = assiette forfaitaire annuelle 1967 × 52 / 365 ;
année 1970 = assiette forfaitaire annuelle 1970 × 201 / 365.
Pour 2 périodes d’activité discontinues accomplies pour le compte du même employeur sur une
même année civile du 1er janvier au 29 février (60 jours) de l’année 1964 (année bissextile) et du
1er juillet au 31 août (62 jours), l’assiette forfaitaire est déterminée comme suit :
année 1964 = assiette forfaitaire annuelle 1966 × 122 / 366.
2. Conditions spécifiques de régularisation des périodes d’apprentissage et des périodes d’activité
salariée lorsque les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire
Les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré ou en cas de régularisation d’une période d’apprentissage.
2.1. Durée minimale de la période d’activité régularisable
Une condition de durée minimale est applicable aux régularisations effectuées au titre de périodes
d’activité salariée pour lesquelles la rémunération perçue par le salarié n’est pas démontrée. Cette
condition est également applicable aux périodes d’apprentissage mais ne trouve à s’appliquer dans
cette hypothèse que lorsque le contrat a été rompu prématurément.
Ainsi, lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un
versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre :
– d’une période d’activité continue accomplie pour le compte du même employeur au moins égale
à 90 jours, qu’elle porte sur une ou plusieurs années civiles ;
– de périodes d’activité discontinues lorsqu’elles sont accomplies pour le compte du même
employeur et correspondent, au cours d’une même année civile, à une durée totale au moins
égale à 90 jours.
Les exemples suivants reposent sur l’hypothèse que la rémunération perçue par les assurés n’est
pas démontrée.
Exemples :
– une période d’activité continue accomplie du 10 mai au 8 août de l’année 1967 : la durée de la
période d’activité continue est de 91 jours, elle est donc régularisable ;
– une période d’activité continue accomplie du 1er novembre de l’année 1966 au 28 février de
l’année 1967 : la durée de la période d’activité continue est de 120 jours, elle est donc régularisable ;
– deux périodes d’activité discontinues accomplies pour le compte d’employeurs différents du
1er février au 31 mars 1967 (59 jours) et du 1er juillet au 31 août 1967 (62 jours) : chacune des périodes accomplies pour des employeurs différents sont inférieures à 90 jours, aucune d’elle n’est
donc régularisable ;
– trois périodes d’activité discontinues accomplies pour le compte du même employeur du 1er au
30 septembre (30 jours) de l’année 1966, du 1er décembre de l’année 1966 au 28 février (90 jours)
de l’année 1967 et du 1er mai au 30 septembre (153 jours) de l’année 1967 : seules les deux
dernières périodes (du 1er décembre de l’année 1966 au 28 février de l’année 1967 et du 1er mai
au 30 septembre), dans la mesure où elles totalisent au moins 90 jours d’activité sur l’année
1967 pour le même employeur, sont régularisables ;
– trois périodes d’activité discontinues accomplies pour deux employeurs différents soit 2 périodes
du 1er décembre de l’année 1966 au 31 janvier (62 jours) de l’année 1967 et du 1er juin au
31 juillet 1967 (61 jours) pour l’employeur A et 1 période du 1er au 30 septembre (30 jours) de
l’année 1967 pour le compte de l’employeur B : seules les deux premières périodes, qui totalisent
au moins 90 jours d’activité pour le même employeur sur la même année civile sont régularisables.
2.2. Prise en compte pour les droits à retraite des arriérés de cotisations calculés
sur une assiette forfaitaire spécifique aux régularisations
L’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret no 2008-845 du
25 août 2008, prévoit que lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement
des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet de valider, pour la durée
d’assurance prise en compte pour les droits à retraite, un nombre de trimestres supérieur au
quotient de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, exprimée en jours, pour
chaque année civile considérée, par 90 jours, arrondi le cas échéant à l’entier le plus proche. Si le
quotient compte une seule décimale égale à 5, le montant est arrondi à l’entier supérieur.
Pour la mise en œuvre de cette disposition, les notifications d’encaissements transmises par les
URSSAF aux CRAM devront préciser, outre les éléments d’informations mentionnés dans la
circulaire du 23 janvier 2008, la base forfaitaire prise en compte pour le calcul du versement et la
durée en nombre de jours de la période régularisée.
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Les exemples suivants reposent sur l’hypothèse que la rémunération perçue par les assurés n’est
pas démontrée.
Exemples :
– régularisation d’une période d’activité accomplie du 1er février au 30 juin 1967 (150 jours), soit
1,66 trimestre : la durée d’assurance maximum validable est de deux trimestres au plus ;
– régularisation d’une période d’activité accomplie du 1er février au 31 mai de 1967 (120 jours) soit
1,33 trimestre : la durée d’assurance maximum validable est d’un trimestre au plus ;
– régularisation d’une période d’activité accomplie du 1er février au 15 juin 1967 (135 jours) soit
1,5 trimestre : la durée d’assurance maximum validable est de deux trimestres au plus ;
– régularisation d’une période d’activité accomplie du 1er décembre de l’année 1966 au 28 février de
l’année 1967 (31 jours en 1966 et 59 jours en 1967) soit 0,34 trimestre l’année 1966 et
0,65 trimestre l’année 1967 : aucun trimestre n’est validable l’année 1966 et un trimestre au plus
est validable l’année 1967 ;
– régularisation d’une période d’apprentissage de trois ans débutée le 10 novembre de l’année
1966 (52 jours pour l’année 1966), soit 0,57 trimestre : la durée d’assurance maximum validable
au titre de l’année 1966 est d’un trimestre.
3. A compter du 1er janvier 2010, transfert à la branche vieillesse de la gestion des demandes
de régularisations d’arriérés de cotisations afférentes à des activités relevant du régime général
Les demandes de régularisations d’arriérés de cotisations relatives à des activités relevant du
régime général, traitées jusqu’alors par les URSSAF, sont, à compter du 1er janvier 2010, déposées
auprès des caisses locales gérant l’assurance vieillesse (CNAV pour la région Ile-de-France, CRAM et
CRAV pour les départements d’Alsace-Moselle). Les CGSS demeurent quant à elles compétentes
pour traiter les demandes.
En application de l’article R. 351-34, la caisse compétente est celle dans le ressort de laquelle se
trouve la résidence ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré
laquelle sera alors chargée du traitement de son dossier.
La caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la
demande et traiter le dossier des assurés résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
ou de la Moselle et des assurés résidant hors de ces départements mais relevant du régime local
d’assurance maladie en vertu des 9o et 10o du II de l’article L. 325 du code de la sécurité sociale.
Si le versement de cotisations est effectué par l’employeur et que celui-ci n’a pas connaissance du
lieu de résidence de l’assuré, la caisse d’assurance vieillesse compétente est celle dans le ressort de
laquelle se trouve l’établissement dont relevait le salarié.
Les demandes adressées aux URSSAF à compter du 1er janvier 2010 doivent être retournées à
l’assuré en lui précisant les coordonnées de l’organisme désormais compétent de la branche vieillesse. Les demandes déposées avant cette date seront traitées par les URSSAF.
Il vous revient d’indiquer aux assurés le service compétent pour recueillir leurs demandes, en
précisant le changement d’interlocuteur intervenant pour les demandes déposées à compter du
1er janvier 2010.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire DSS/DGFIP/5B no 2008-341 du 19 novembre 2008
relative au régime social des vacataires de l’Etat
NOR : SJSS0831185Z

Rectificatif au Bulletin officiel électronique du ministère de la santé no 2008-0012 du 15 janvier 2009,
page 173, dans l’entête du nom du ministère.
Au lieu de : « MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA NATION »;
Lire : « MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ».
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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, 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 du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5B

Circulaire DSS/SD5B n° 2008-387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en œuvre du forfait
social prévu à l’article 13 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale pour 2009
NOR : SJSS0831349C

Date d’application : 1er janvier 2009.
Cette circulaire est disponible sur le site htpp ://www.securite-sociale.fr
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur la contribution dénommée « forfait
social ».
Mots clés : forfait social – cotisations de sécurité sociale – CSG-CRDS – intéressement et participation – PEE, PEI– PERCO, retraite supplémentaire, prime exceptionnelle.
Références :
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009,
article 13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-15 à L. 137-17, L. 136-1 et L. 242-1 ;
Code rural, notamment son article L. 741-10.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; La ministre de
la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; Le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information), directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique (pour information).
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 introduit dans le code de la
sécurité sociale les articles L. 137-15 à L. 137-17 relatifs à une nouvelle contribution spécifique, dite
forfait social, due sur les formes particulières de rémunération. Le taux de cette contribution à la
charge des employeurs est fixé à 2 %.
L’instauration de cette contribution fait suite aux différents travaux de la Cour des comptes, de
l’Assemblée et du Sénat sur les « niches sociales » qui ont mis en évidence la nécessité de mettre en
place un prélèvement social adapté sur les formes particulières de rémunération, afin que ce prélèvement ne se concentre pas uniquement sur les salaires.
La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application de cette contribution spécifique ainsi que ses modalités de recouvrement.
I. − CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT SOCIAL
1. Principe
Sont assujettis à la contribution spécifique de 2 % les rémunérations ou gains répondant au
double critère fixé par l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale :
– d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que définie aux articles L. 242-1
du même code et L. 741-10 du code rural) ;
– et d’assujettissement à la CSG mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
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Ainsi, au 1er janvier 2009, entrent dans le champ du forfait social :
– les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ou de la participation visées aux
articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du code du travail ;
– les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), aux plans d’épargne
interentreprises (PEI) ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) visés à
l’article L. 136-2-II-2o du code de la sécurité sociale ;
– les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l’article L. 136-2-II-4o du code de la sécurité sociale ;
– les sommes versées aux sportifs professionnels, pour leur part correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, prévue à l’article L. 222-2
du code du sport ;
– les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l’article 2 de la loi no 2008-1258
du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Cette liste a vocation a être complétée, si apparaissent des éléments de rémunération ou gains qui
répondent au double critère d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que
définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural), et d’assujettissement à la CSG
mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Les abondements de l’employeur à un PERCO sont soumis au forfait social, y compris le
versement initial mentionné à l’article L. 3334-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, et y compris la
partie de l’abondement, qui excède 2 300 €, soumise à la contribution spécifique prévue à
l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des contributions de l’employeur pour le financement de prestations de retraite supplémentaire, le forfait social s’applique sur la part exclue de l’assiette des cotisations en application
des 6e et 7e alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Au-delà des limites fixées par
l’article D. 242-1 du même code, les contributions de l’employeur sont soumises à cotisations
sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait
social.
2. Exceptions
D’autres éléments de rémunération sont expressément exclus du champ du forfait social par la loi.
Il s’agit :
1. De l’attribution de stock options et d’actions gratuites. Il est rappelé qu’elles sont d’ores et déjà
soumises à une contribution spécifique de 10 % en application des dispositions de l’article L. 137-13
du code de la sécurité sociale (cf. circulaire no DSS/5B/2008/119 du 8 avril 2008 relative à la mise en
œuvre de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
et sur les attributions gratuites d’actions).
2. Des contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire, visées au
2o de l’article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que pour les employeurs de plus de 9 salariés
celles-ci sont également assujetties à une contribution spécifique de 8 % en application des dispositions des articles L. 137-1 et L. 137-4 du même code.
3. De la fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou à
l’occasion de la cessation forcée des fonctions exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
et soumise à CSG. Au 1er janvier 2009, ces indemnités sont les suivantes :
– indemnités de licenciement ;
– indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (licenciement ou départ
volontaire) ;
– indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) ;
– indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
– indemnités de mise à la retraite ;
– indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux,
des dirigeants et des personnes mentionnés à l’article 80 ter du code général des impôts.
Les dommages et intérêts versés par l’employeur sur décision des tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier sont exclus du champ du forfait social au même
titre que les indemnités de rupture.
Il est précisé que, par définition, la fraction de ces indemnités assujetties à cotisations de sécurité
sociale et la fraction qui n’est pas soumise à CSG n’entrent pas dans l’assiette du forfait social.
4. De l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances
prévue à l’article L. 411-9 du code du tourisme.
II. − MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET AFFECTATION
Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en
vigueur dans le régime général de sécurité sociale (ou dans le régime agricole pour les employeurs
qui en relèvent) pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de
leurs salariés et assimilés.
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En pratique, cette contribution doit être déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les
mêmes éléments.
L’assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel.
Le produit de cette contribution est affecté à la CNAMTS.
III. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le forfait social est dû au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant
les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du
code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0831312K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
Autorisations provisoires :
– Mme BERRET Catherine (CPAM Nancy)
– Mme FOREL Christine (CPAM Chambéry)
– M. KAIDI Rachid (CPAM Paris)
– Mme MASSARDIER-TOPART Jocelyne (CPAM Saint-Etienne)
– Mme PINOS Muriel (CPAM Montpellier)
– Mme RAMOS Catherine (CPAM Valence)
Agréments :
– Mme DROUART Maryvonne (CPAM Charleville-Mézières)
– Mme DUBOIS Chantal (CPAM Bobigny)
– Mme GRIVEAU Armelle (CPAM Créteil)
– Mme MOREL Marie-Claire (CPAM Dieppe)
– Mme OUADAH Billel (CPAM Bobigny)
– Mme PARIZEL Sandrine (CPAM Charleville-Mézières)
– Mme VALLOIS Myriam (CPAM Bobigny)
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu un agrément définitif d’exercer, en
application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions
d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la
caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale et de certaines dispositions du code du travail
NOR : SJSS0930007K

Sont agréées les personnes suivantes :
URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR

01

BROSSELIN

Laurent

IR

07

LABRUERE

Nicolas

IR

08

CHARLIER

Marianne

IR

12

MONTES

Ernest

IR

14

BELLINE

Sandie

IR

17

BERGE

Carole

IR

17

MOREL

Elisabeth

IR

24

SEGUIN

David

IR

26

SAUVAJON-GIDE

Florian

IR

27

MIGEON

Fabrice

IR

31

GARDES

Philippe

IR

31

HAUDECOEUR

Nathalie

IR

33

LE BLANC

Sabrina

IR

33

PAPI

Yohann

IR

33

TAILLOLE

Julien

IR

35

GIGON

Patrick

IR

35

PILET

Sabine

IR

51

MAZAUD

Jennifer

IR

59

BEAURENT

Séverine

IR

59

ROYER

Carole

IR

59

UNISSART

Benoit

IR

59

VILAIN

Emmanuel

IR

62

DENIS

Mickael

IR

63

DERET

Laurent

IR

63

DUMOND

Eve

IR

65

GUBINELLI

Nadège

IR

66

SICART

Magali

IR
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URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR

67

WAUQUAIRE

Marie-Laurence

IR

69

CHAABI

Najat

IR

69

COPPENS

Yves

IR

72

BRESTEAU

Sylvain

IR

72

GADY

Sylvie

IR

74

JUHAN

Marie-Noëlle

IR

74

LELONG

Vincent

IR

75

ARNOULT

Claire

IR

75

CERISIER

Nicolas

IR

75

DOUADY

Nicolas

IR

75

DU PELOUX

Arnaud

IR

75

FAUGERAS

Emilie

IR

75

FOLLOT

Christophe

IR

75

GALAND

Christine

IR

75

PIACENTINO

Dorothée

IR

75

PLACE

Boris

IR

75

PRUD’HOMME

Céline

IR

75

RIDOUX COTTINET

Cécile

IR

75

ROBY

Vincent

IR

75

ROLL

Lysiane

IR

76

ACHENNE

Ludmilla

IR

76

DOUMEN

Julien

IR

76

HERANVAL

Anthony

IR

79

COEFFARD

Etienne

IR

79

DEBENEST

Xavier

IR

79

SISSOKO

Ousmane

IR

80

LADOIRE-REVOL

Estelle

IR

85

BOTHUA

Yvan

IR

86

CHABOT

Didier

IR

86

SOUILLE

Lionel

IR

86

VERGNAUD

Karine

IR

88

EKINCI

Ismaïl

IR

971

SAINT-AURET

Jean-Claude

IR

973

ARDISSON

Vincent

IR

973

PELAGE

Catherine

IR

976

MADI

Widadi

IR

976

MONTCHERY

Yves Harmand

IR

976

SIMBA

Ali Ahamada

IR
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du
9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail,
uniquement pour les inspecteurs du recouvrement
NOR : SJSS0930008K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR ou CR

06

FERRARA

Thierry

IR

06

TRICOTTI

Isabelle

IR

12

FROMENT

Véronique

IR

13

AMICO

Jérôme

IR

13

HEYMONET

Thomas

IR

13

ISRAELIAN

Johanna

IR

13

REYNAUD

Stéphanie

IR

14

WELTER

Ludmilla

IR

24

LAFLAQUIERE

Sylvain

IR

25

DILOU

Nehid

IR

27

POUEY

Vincent

IR

28

HESLIERE

Séverine

IR

28

LEHAUT

Jérôme

IR

31

BAREILLE

Alexandre

IR

32

SORIN

Eric

IR

34

BEDIER

Sylvain

IR

34

BOSCH

Olivier

IR

34

DUSFOUR

Grégory

IR

34

LE STRAT

Pierre –Yves

IR

35

SACHET

Sandra

IR

38

MENUT

Cécile

IR

40

ANTUNES CRISTAS

Manuel

IR

40

BADQUERIE

Cédric

IR

44

ORAIN

Florent

IR

45

SONNEVILLE

Etienne

IR

50

ROYANT

Matthieu

IR
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URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR ou CR

51

HENRION

Jean-Marie

IR

54

VERGEON

Joëlle

IR

57

AVON

Patrick

IR

57

LESNE

Julien

IR

58

GAULARD

Céline

IR

59

DAMIEN

Pascal

IR

62

PIECHOCKI

Thomas

IR

62

DAUCHY

Thomas

IR

62

PICCOLI

Giovanni

IR

62

SELLIER

Grégory

IR

63

REDON

Laurence

IR

64

BATIFOULIER

Adeline

IR

64

PARLANGEAU

Maïté

IR

64

ANDRINOPLE

Hélène

IR

64

DE MALVIN

Bertrand

IR

64

GUILLAUME

Stéphane

IR

67

EHRHARDT

Christophe

IR

67

SAVARY

Nicolas

IR

68

KARKOSKA

Virginie

IR

69

BOINOT

Albane

IR

69

NOBLET

Geoffrey

IR

74

MARCHAND

Sandrine

IR

74

SCHOORENS

Henri-Xavier

IR

75

AJAJI

Chadia

IR

75

ALAMI-DRISSI

Jamal

IR

75

BOUTHORS

Marie-Laure

IR

75

DIEUDONNÉ

Lucie

IR

75

DULOUT

Sophie

IR

75

JEANTON

Gheelen

IR

75

JIMENEZ

Béatrice

IR

75

KAOUR

Ali

IR

75

LARGEAUD

Lise

IR

75

LOPEZ

Sarah

IR

75

MAURICE

Stéphanie

IR

75

MAYET

Olivier

IR

75

PAUL

Céline

IR

75

RICHER

Annie

IR

75

SERE

Marie

IR
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URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR ou CR

76

BLONDEL

Stéphane

IR

80

DEBAY

Pascal

IR

80

LAUNAY

Claire

IR

80

POIX

Christelle

IR

85

FARGES

Laurence

IR

85

LE NOAC ’H

Nicolas

IR

86

MOREAU

Séverine

IR

974

HOARAU

Dominique

IR

04

MARTIN

Joëlle

CR

06

BERTRAND

Véronique

CR

06

CLAVEAU

Chantal

CR

10

JEANSON – MAURIN

Catherine

CR

13

COMTE

Aurélie

CR

13

GIMENEZ

Céline

CR

13

ROMAN

Lionel

CR

14

CHARLOT

Laurence

CR

14

LEFRANCOIS

Philippe

CR

15

CHARMES

Laurence

CR

16

GOURSEAUD

Catherine

CR

23

GUERIDE

Patrick

CR

24

BERNIER

Philippe

CR

29

ROUDAUT

Jérôme

CR

29

HANEY

Michèle

CR

30

MIMOUNI

Hacène

CR

31

JAU

Stéphane

CR

33

BARUTHEL

Gérald

CR

33

BENOIST

Lydie

CR

33

GOUDENECHE

Stéphane

CR

33

MORIN

Corinne

CR

35

SAULE

Eric

CR

36

WAROQUET

Daniel

CR

38

BRUNI

Jean-Christophe

CR

38

GAMONET

Gilles

CR

39

MICHAUD FIDEY

Jenny

CR

40

DOMENGET

Nadine

CR

41

MOLOT

Chantal

CR

42

RAVAT

Sandrine

CR

45

SOUSA

Anabelle

CR
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URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR ou CR

47

LABEAUVIE

Karine

CR

49

GUITTER

Didier

CR

49

PICHERIT

Olivier

CR

51

PERRET

Véronique

CR

52

KIHM

Laurence

CR

54

BONEL

Philippe

CR

56

BAUGE

Nathalie

CR

57

CUNTRERI

Pietro

CR

58

PLAIS

Estelle

CR

59

WALBECQ

Audrey

CR

61

MONTHULE

Xavier

CR

62

MEQUINION

Gaétan

CR

62

MOPTY

Marc

CR

62

CLAYE

Sylvie

CR

63

PERRONY

Mélanie

CR

64

LADEBAT

Pascale

CR

64

COSTE

Gwendoline

CR

65

BARRET

Eric

CR

67

KRIMM

Michel

CR

67

RENDLER

David

CR

68

MONAMI

Céline

CR

68

ROSENBLATT

Thierry

CR

69

BOLZICCO

Cyril

CR

69

PLANTADIT

Laurence

CR

71

BRETIN

Nadège

CR

72

GIRARD

Frédéric

CR

75

BACARI

Djamaldine

CR

75

BISSON

Sandrine

CR

75

CANINO

Bruno

CR

75

CASALI

Stéphane

CR

75

CHAPSAL

Sébastien

CR

75

DELOUVEE

Alain

CR

75

DESLANDES

Sébastien

CR

75

GOGAN

Arnaud Hindehoue

CR

75

FENZI

Sadia

CR

75

LAVIALLE

Jérôme

CR

75

LECLERE

Isabelle

CR

75

LOUISY

Magali

CR
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URSSAF

NOM PATRONYMIQUE

PRÉNOM

IR ou CR

75

MARIE DIT BULOT

Laurent

CR

75

ONIER

Cathy

CR

75

KUCHARSKI

Catherine

CR

75

TRUJILLO

Carole

CR

75

VERNEAU

Séverine

CR

75

PORTE

Patricia

CR

77

LOUP

Sébastien

CR

80

BRESOUS

Patrick

CR

83

GIRARD

Laurence

CR

85

BRISSEAU

Sébastien

CR
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

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

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2008-370 du 22 décembre 2008 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2009 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer et au montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile
NOR : SJSS0831314C

Date d’application : 1er janvier 2009.
Résumé : nouveaux barèmes des plafonds d’attribution des prestations familiales applicables au
1er janvier 2009 au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de
rentrée scolaire. Modulation de la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante
maternelle agréée. Montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à domicile. Revalorisation
des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie de prestations.
Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources, complément familial, prime à la naissance ou à
l’adoption, allocation de base, allocation pour jeune enfant, allocation d’adoption, allocation de
rentrée scolaire, allocation de garde d’enfant à domicile, aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, nouveaux montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à
domicile.
Références :
Articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2 et R. 755-14, du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 755-19, L. 755-23, L. 841-1, L. 842-2 et D. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.
Textes modifiés : circulaire DSS/2B no 2007-250 du 21 juin 2007.
Annexe : plafonds de ressources DOM.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la secrétaire
d’Etat chargée de la famille et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique 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.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations doivent
désormais être revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile précédente, par arrêté.
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En effet, la modification des modalités d’appréciation des ressources, intervenue en juillet 2008
(décrets no 2008-604 du 26 juin 2008 et no 2008-765 du 30 juillet 2008), a modifié l’exercice de
paiement ainsi que l’année de référence pour la prise en compte des ressources pour le calcul des
prestations familiales et des aides au logement. Ainsi, avant la réforme, les ressources prises en
compte étaient les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année
civile de référence qui précède l’exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année.
Avec la réforme, l’année de référence devient l’avant-dernière année civile précédant la période de
paiement, celle-ci débutant désormais à compter du 1er janvier de chaque année.
Le montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à domicile est revalorisé selon les mêmes
régles. Toutefois, compte tenu de la suppression de cette prestation – sur le flux – à compter du
1er janvier 2004, seul le montant relatif à la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans est
revalorisé.
Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés, pour la période du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 de 1,5 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac
de l’année 2007.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs de
prestations familiales les nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2009.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 552.

.

.

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

ANNEXE I

PLAFONDS DE RESSOURCES DOM

1. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de base
de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007) pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er janvier 2004
Plafond de base : .......................................................................................................................................... 26 250 €
Majoration par enfant à charge 25 % : ................................................................................................. 6 563 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e) 30 % : ................................... 7 875 €
Majoration pour double activité ou pour isolement : ...................................................................... 10 550 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement
(en euros)

1 enfant.........................................................................................................................
2 enfants.......................................................................................................................
3 enfants.......................................................................................................................
4 enfants.......................................................................................................................
Par enfant supplémentaire .....................................................................................

32 813
39 376
47 251
55 126
7 875

43 363
49 926
57 801
65 677
7 875

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafond de ressources applicable au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007) pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 31er janvier 2004
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE
d’enfants à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide
(en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide
(en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide
(en euros)

1 enfant..........................................................................................
2 enfants........................................................................................
3 enfants........................................................................................
4 enfants........................................................................................

쏝 ou = 19 513
쏝 ou = 22 467
쏝 ou = 26 010
쏝 ou = 29 555

쏝 ou = 43 363
쏝 ou = 49 926
쏝 ou = 57 801
쏝 ou = 65 677

쏜 43 363
쏜 49 926
쏜 57 801
쏜 65 677

(*) La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration
pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la
majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. La
3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi
dans la limite de 408 € par mois, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 204 € par mois, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de
rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2007)
Base : ................................................................................................................................................................. 17 170 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : ............................................................................................... 5 151 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND
(en euros)

1 enfant...............................................................................................................................................................................
2 enfants.............................................................................................................................................................................
3 enfants.............................................................................................................................................................................
4 enfants.............................................................................................................................................................................
Par enfant supplémentaire............................................................................................................................................

22 321
27 472
32 623
37 774
5 151

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais
de l’allocation journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2007)
Base :.................................................................................................................................................................. 19 161
Majorations :
25 % par enfant à charge............................................................................................................................ 4 790
30 % par enfant à charge à partir du 3e................................................................................................ 5 748
pour double activité ou pour isolément................................................................................................. 7 702
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement
(en euros)

1 enfant.........................................................................................................................
2 enfants.......................................................................................................................
3 enfants.......................................................................................................................
4 enfants.......................................................................................................................
Par enfant supplémentaire .....................................................................................

23 951
28 741
34 489
40 237
5 748

31 653
36 443
42 191
47 939
5 748

€
€
€
€

5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004
La condition de ressources pour l’attribution de la majoration d’AFEAMA (majoration revalorisée
au 1er janvier 2009 en fonction de la BMAF) est attribuée en fonction du plafond de l’ARS mentionné
au 3.
REVENUS NETS CATÉGORIELS 2007

Revenus nets catégoriels inférieurs ou égaux à 80 % du plafond ARS
Revenus nets catégoriels compris entre 80 % du plafond ARS et 110 %
du plafond ARS..........................................................................................................
Revenus nets catégoriels supérieurs à 110 % au plafond ARS................

ÂGE DE L’ENFANT GARDÉ
par l’assistante maternelle
agréée

MONTANT MENSUEL
au 1er janvier 2009
(en euros) (*)

de trois à six ans

114,31

de trois à six ans
de trois à six ans

90,37
74,88

(*) Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au 31 décembre 2009.

6. Montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) pour la période du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004
Pour la garde d’un enfant âgé de trois à six ans ou en cas de bénéfice d’une allocation parentale
d’éducation à taux partiel, l’allocation prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
570 euros par trimestre.
7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 234 euros et 350 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 351 euros et 524 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 525 euros et 700 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 701 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 234 euros : 38 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 050 euros lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

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

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2008-371 du 22 décembre 2008 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2009 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies en
métropole et au montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile
NOR : SJSS0831315C

Date d’application : 1 janvier 2009.
er

Résumé : nouveaux barèmes de plafonds applicables au 1er janvier 2009 au complément familial, à la
prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au complément pour frais de
l’allocation journalière de présence parentale – majoration de l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée – montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à
domicile – revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des
prestations.
Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial, prime à la naissance ou à
l’adoption, allocation de base, allocation de rentrée scolaire, allocation de garde d’enfants à
domicile, du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale – majoration
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée – montant maximal de
l’allocation de garde d’enfant à domicile – barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles : L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, R. 544-7, R. 522-2, R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5,
D. 531-17, D. 531-20 et D. 544-7 du code de la sécurité sociale.
Textes de référence issus de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004 :
Articles L. 531-2, L. 535-2, L. 841-1, L. 842-2, R. 531-9 et D. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.
Textes modifiés : circulaire DSS/2B no 2007-251 du 21 juin 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire d’Etat
chargée de la famille et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, à Monsieur le
directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, à Madame et Messieurs les préfets
de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les
tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations doivent
désormais être revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile précédente.
En effet, la modification des modalités d’appréciation des ressources, intervenue en juillet 2008
(décrets no 2008-604 du 26 juin 2008 et no 2008-765 du 30 juillet 2008), a modifié l’exercice de
paiement ainsi que l’année de référence pour la prise en compte des ressources pour le calcul des
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prestations familiales et des aides au logement. Ainsi, avant la réforme, les ressources prises en
compte étaient les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année
civile de référence qui précède l’exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année.
Avec la réforme, l’année de référence devient l’avant-dernière année civile précédant la période de
paiement, celle-ci débutant désormais à compter du 1er janvier de chaque année.
Le montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile est également revalorisé selon les mêmes
régles. Toutefois, compte tenu de la suppression de cette prestation – sur le flux – à compter du
1er janvier 2004, seul le montant relatif à la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans est
revalorisé.
Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés pour la période du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 de 1,5 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac
de l’année 2007.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2009.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

PLAFONDS DE RESSOURCES MÉTROPOLE

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007)
Base :.................................................................................................................................................................. 19 161 €
Majorations :
25 % par enfant à charge............................................................................................................................ 4 790 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e................................................................................................ 5 748 €
pour double activité ou pour isolément................................................................................................. 7 702 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement
(en euros)

1 enfant.........................................................................................................................
2 enfants.......................................................................................................................
3 enfants.......................................................................................................................
4 enfants.......................................................................................................................
Par enfant supplémentaire .....................................................................................

23 951
28 741
34 489
40 237
5 748

31 653
36 443
42 191
47 939
5 748

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple
bénéficiaire du complément familial ou de l’allocation parentale d’éducation, du complément de libre
choix d’activité, de l’allocation de base ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ils sont
également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse de la personne et, pour un couple, de
l’un ou l’autre de ses membres, ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé. Ces plafonds sont
également applicables au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, en
métropole comme dans les départements d’outre-mer.
2. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de
base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2009 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007) pour les enfants nés ou
adoptés à compter du 1er janvier 2004
Plafond de base : .......................................................................................................................................... 26 250 €
Majoration par enfant à charge 25 % :................................................................................................. 6 563 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e) 30 % :................................... 7 875 €
Majoration pour double activité ou pour isolement : ...................................................................... 10 550 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement
(en euros)

1 enfant.........................................................................................................................
2 enfants.......................................................................................................................
3 enfants.......................................................................................................................
4 enfants.......................................................................................................................
Par enfant supplémentaire .....................................................................................

32 813
39 376
47 251
55 126
7 875

43 363
49 926
57 801
65 677
7 875

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafond de ressources applicable au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007) pour les enfants nés ou adoptés à compter du
1er janvier 2004
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :
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NOMBRE
d’enfants à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

1 enfant..........................................................................................
2 enfants........................................................................................
3 enfants........................................................................................
4 enfants........................................................................................

쏝 ou = 19 513
쏝 ou = 22 467
쏝 ou = 26 010
쏝 ou = 29 555

쏝 ou = 43 363
쏝 ou = 49 926
쏝 ou = 57 801
쏝 ou = 65 677

쏜 43 363
쏜 49 926
쏜 57 801
쏜 65 677

(*) La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration
pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la
majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. La
3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi
dans la limite de 408 € par mois, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 204 € par mois, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2009
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2007)
Base : ................................................................................................................................................................. 17 170 €
Majoration (30 % par enfant à charge) :............................................................................................... 5 151 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1 enfant...............................................................................................................................................................................
2 enfants.............................................................................................................................................................................
3 enfants.............................................................................................................................................................................
4 enfants.............................................................................................................................................................................
Par enfant supplémentaire............................................................................................................................................

22 321
27 472
32 623
37 774
5 151

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées
et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces
plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées
percevant le complément familial, l’allocation parentale d’éducation, le complément de libre choix
d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation journalière de présence parentale et
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Appréciation des revenus des non-salariés
Il est rappelé (conformément à l’art. R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un ou les
deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment de
la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets catégoriels
connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour l’exercice de
paiement 1er janvier 2009 – 31 décembre 2009, est égal à 1,5 %.
5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004
La condition de ressources pour l’attribution de la majoration d’AFEAMA (majoration revalorisée
au 1er janvier 2009 en fonction de la BMAF) est déterminée en fonction du plafond de l’ARS
mentionné au 4.
REVENUS NETS CATÉGORIELS 2007

Revenus nets catégoriels inférieurs ou égaux à 80 % du plafond ARS
Revenus nets catégoriels compris entre 80 % du plafond ARS et 110 %
du plafond ARS..........................................................................................................

ÂGE DE L’ENFANT GARDÉ
par l’assistante maternelle
agréée

MONTANT MENSUEL
au 1er janvier 2009
(en euros) (*)

de trois à six ans

114,31

de trois à six ans

90,37
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REVENUS NETS CATÉGORIELS 2007

ÂGE DE L’ENFANT GARDÉ
par l’assistante maternelle
agréée

MONTANT MENSUEL
au 1er janvier 2009
(en euros) (*)

Revenus nets catégoriels supérieurs à 110 % du plafond ARS................

de trois à six ans

74,88

(*) Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au 31 décembre 2009.

6. Montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) pour la période du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 pour les enfant nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004
Pour la garde d’un enfant âgé de trois à six ans ou en cas de bénéfice d’une allocation parentale
d’éducation à taux partiel, l’allocation prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
570 euros par trimestre.
7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 234 euros et 350 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 351 euros et 524 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 525 euros et 700 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 701 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 234 euros : 38 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 050 euros lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
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

Circulaire interministérielle DSS/2B/DGAS no 2008-376 du 23 décembre 2008 relative à la
revalorisation des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer au
1er janvier 2009
NOR : SJSS0831316C

Date d’application : 1 janvier 2009.
er

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées dans les départements d’outre-mer au
1er janvier 2009.
Mots clés : départements d’outre-mer – revalorisation des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Textes de référence :
Décret en cours de signature. L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ; R. 755-12-1 ; R. 755-12-2 ; D. 755-5 ;
D. 755-6 ; D. 755-8 ; D. 755-10 ; D. 755-10-1 ; D. 755-11 ; D. 755-39 ; D. 755-40 (code de la sécurité
sociale).
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2007-443 du 17 décembre 2007.
Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2009 dans les départements
d’outre-mer arrondi au centième d’euro le plus proche.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire
d’Etat chargée de la famille et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, à Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à
Messieurs les préfets de région de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
Monsieur le préfet de Mayotte, direction régionale des affaires sanitaires et sociales de
la Réunion, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Guyane, et à Messieurs les directeurs des caisses générales de
sécurité sociale.
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Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le montant de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales et par conséquent les prestations familiales calculées en fonction de
cette base, de 3 % la portant à 389,20 € à compter du 1er janvier 2009.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs de
prestations familiales le nouveau montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation de ces prestations à
compter du 1er janvier 2009. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est
de même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.
Je vous rappelle que l’alignement progressif du régime applicable en matière de l’allocation de
parent isolé dans les départements d’outre-mer sur la métropole a pris fin en 2006. Dès lors, les
montants applicables au 1er janvier 2009 sont identiques à ceux applicables en métropole.
Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de l’alignement depuis le 1er janvier 2007 des règles de
calcul du forfait logement de l’API sur celui du RMI (et non plus sur celui de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales), il n’est plus fait mention dans la présente circulaire des montants
de ce forfait.
Enfin, le montant au 1er janvier 2009 du 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux
invalides de troisième catégorie (MTP), prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière
que les pensions vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, restera
inchangé jusqu’au mois d’avril 2009. En effet, l’article 79 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 décale au 1er avril la date de revalorisation des pensions de vieillesse. Il existera
donc désormais un décalage de 3 mois entre la revalorisation des montants des prestations familiales au 1er janvier et la revalorisation du 6e complément de l’AEEH au 1er avril. Ce montant a fait
l’objet d’une revalorisation de 0,8 % au 1er septembre 2008 qui l’a porté de 1 010,82 € à 1 018,91 € par
mois.
Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (AVANT CRDS) AU 1er JANVIER 2009
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2009 : 389,20 €.
I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES
BARÈME AU 1er JANVIER 2009
NOMBRE OU RANG
des enfants à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

32
41
41
41
41

124,54
159,57
159,57
159,57
159,57

32
73
114
155
–

124,54
284,12
443,69
603,26
–

2
3
4
5
par enf. sup.

Les majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants)
AGE DE L’ENFANT

EN % DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans
plus de 16 ans

9
16

35,03
62,27

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge
servies au titre de l’article L. 755-11, 2e alinéa

Les allocations familiales pour un enfant ............................................................
Majoration de + de 11 ans ........................................................................................
Majoration de + de 16 ans ........................................................................................

Forfait d’allocations familales

EN % DE LA BMAF

EN EUROS

5,88
3,69
5,67

22,88
14,36
22,07

% de la BMAF

EN EUROS

20,234

78,75

II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
À COMPTER DU 1er JANVIER 2004
POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN €

Prima à la naissance

229,75

894,19

Prime à l’adoption

459,50

1 788,37

Allocation de base

45,95

178,84

Complément de libre choix d’activité
1) En cas de non perception de l’allocation de base
– taux plein

142,57

554,88

ÉLÉMENTS DE LA PAJE
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN €

– taux partiel < 50 %
– taux partiel entre 50 et 80 %
2) En cas de perception de l’allocation de base
– taux plein
– taux partiel < 50 %
– taux partiel entre 50 et 80 %

108,41
81,98

421,93
319,07

96,62
62,46
36,03

376,05
243,09
140,23

Complément de libre choix du mode de garde

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

443,84
279,87
167,90

221,92
139,96
83,95

172,57
143,81
115,05

–
–
–

671,64
559,71
559,71

335,82
279,86
279,86

208,53
179,76
151,00

–
–
–

811,60
699,63
587,69

405,80
349,82
293,85

Emploi direct
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 € et 쏝 ou = 43 363
– si revenus 쏜 43 363 €
Association ou entreprise
Entreprise maternelle
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 € et 쏝 ou = 43 363 €
– si revenus 쏜 43 363 €
Garde à domicile
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 € et 쏝 ou = 43 363 €
– si revenus 쏜 43 363 € €
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN €

1. En cas de perception de l’allocation de base
2. En cas de non perception de l’allocation de base

157,93
203,88

614,66
793,50

III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004
1. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée :
PLAFOND DE RESSOURCES

AGE DE L’ENFANT

% BMAF

MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 % du
plafond de ressources pour le droit à l’allocation de
rentrée scolaire (ARS)

de 3 à 6 ans

29,37

114,31

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du plafond
ARS et au plus égaux à 110 % du plafond ARS

de 3 à 6 ans

23,22

90,37

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

de 3 à 6 ans

19,24

74,88

2. Allocation de parentale d’éducation
ALLOCATION PARENTALE D’ÉDUCATION

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

Plein taux ..............................................................................................................
Activité au plus égale à 50 % .......................................................................
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ............................

142,57
94,27
71,29

554,88
366,90
277,46

IV. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

1. Complément familial
2. Allocation de soutien familial

% DE LA BMAF

23,79

MONTANT EN EUROS

92,59
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PRESTATIONS

– taux plein
– taux partiel
3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base
– complément 1re catégorie
– complément 2e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie)
– complément 3e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie)
– complément 4e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie)
– complément 5e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie)
– complément 6e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie)
4. Allocation de parent isolé
– parent
– par enfant
5. Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
– couples
– personnes seules
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses)
6. Prime de déménagement (maximum) + 20 % par enfant au-delà
du troisième
8. Allocation de rentrée scolaire
– 6-10 ans
– 11-14 ans
– 15-18 ans

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

30,00
22,50

116,76
87,57

32,00
24,00
65,00
13,00
92,00
18,00
142,57
57,00
182,21
73,00
–
107,00

124,54
93,41
252,98
50,60
358,06
70,06
554,88
221,84
709,16
284,12
1 018,91
416,44

150,00
50,00

583,80
194,60

10,63
12,63
27,19

41,37
49,16
105,82

240,00
+ 20,00

943,08
77,84

72,50
76,49
79,15

282,17
297,70
308,05
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
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

Circulaire interministérielle DSS/2B/DGAS no 2008-377 du 23 décembre 2008 relative
à la revalorisation des prestations familiales en métropole au 1er janvier 2009
NOR : SJSS0831317C

Date d’application : 1 janvier 2009.
er

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du
1er janvier 2009.
Mots clés : revalorisation des prestations familiales, barème des prestations familiales.
Références :
Décret en cours de signature ; articles L. 551-1 ; R. 523-7 ; R. 524-5 ; D. 521-1 ; D. 522-1 ; D. 524-1 ;
D. 531-1 ; D. 532-1 ; D. 533-1 ; D. 541-1 ; D. 541-2 ; D. 543-1 ; D. 544-2 ; D. 551-1 ; D. 841-3, D. 841-4
(code de la sécurité sociale) ;
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2007-444 du 17 décembre 2007.
Annexe : montant des prestations familiales (avant CRDS) au 1er janvier 2009 en métropole arrondi au
centième d’euro le plus proche.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire
d’Etat chargée de la famille et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique 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).
Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le montant de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales (BMAF) et par conséquent les prestations familiales calculées en
fonction de cette base, de 3,0 %, la portant à 389,20 € au 1er janvier 2009.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs de
prestations familiales le nouveau montant des prestations familiales (avant contribution au remboursement de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liquidation des prestations
familiales à compter du 1er janvier 2009. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus
proche ; il en est de même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.
Il est par ailleurs précisé que compte tenu de l’alignement depuis le 1er janvier 2007 des règles de
calcul du forfait logement de l’API sur celui du RMI (et non plus sur celui de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales), il n’est plus fait mention dans la présente circulaire des montants
de ce forfait.
Enfin, le montant au 1er janvier 2009 du 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) qui correspond au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux
invalides de troisième catégorie (MTP), prévue à l’article L. 341-4 et revalorisée de la même manière
que les pensions vieillesse, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, restera
inchangé jusqu’au mois d’avril 2009. En effet, l’article 79 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 décale au 1er avril la date de revalorisation des pensions de vieillesse. Il existera
donc désormais un décalage de trois mois entre la revalorisation des montants des prestations familiales au 1er janvier et la revalorisation du 6e complément de l’AEEH au 1er avril. Ce montant a fait
l’objet d’une revalorisation de 0,8 % au 1er septembre 2008 qui l’a porté de 1 010,82 € à 1 018,91 € par
mois.
Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES EN MÉTROPOLE (AVANT CRDS) AU 1er JANVIER 2009
ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 2009 : 389,20 €.
I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES
BARÈME AU 1er JANVIER 2009
NOMBRE OU RANG
des enfants
à charge

Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

32
41
41
41
41

124,54
159,57
159,57
159,57
159,57

32
73
114
155
–

124,54
284,12
443,69
603,26
–

2
3
4
5
par enf. sup.

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de moins de trois enfants).
ÂGE DE L’ENFANT

% DE LA BMAF

EN EUROS

11 à 16 ans
plus de 16 ans

9
16

35,03
62,27

Forfait
d’allocations familiales

% de la BMAF
20,234

en euros
78,75

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 2004
ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance

229,75

894,19

Prime à l’adoption

459,50

1 788,37

Allocation de base

45,95

178,84

142,57
108,41
81,98

554,88
421,93
319,07

96,62
62,46
36,03

376,05
243,09
140,23

Complément de libre choix d’activité
1) En cas de non-perception de l’allocation de
base :
– taux plein
– taux partiel 쏝 50 %
– taux partiel entre 50 et 80 %
2) En cas de perception de l’allocation de base :
– taux plein
– taux partiel 쏝 50 %
– taux partiel entre 50 et 80 %
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ÉLÉMENTS DE LA PAJE

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

0 à 3 ans

3 à 6 ans

0 à 3 ans

3 à 6 ans

114,04
71,91
43,14

57,02
35,96
21,57

443,84
279,87
167,90

221,92
139,96
83,95

172,57
143,81
115,05

–
–
–

671,64
559,71
447,77

335,82
279,86
223,89

208,53
179,76
151,00

–
–
–

811,60
699,63
587,69

405,80
349,82
293,85

Complément de libre choix du mode de garde
Emploi direct :
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 € et 쏝 ou = 43 363 €
– si revenus 쏜 43 363 €
Association ou entreprise :
– assistante maternelle :
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 et 쏝 ou = 43 363 €
– si revenus 쏜 43 363 €
– garde à domicile :
– si revenus 쏝 ou = 19 513 €
– si revenus 쏜 19 513 et 쏝 ou = 43 363 €
– si revenus 쏜 43 363 €
COMPLÉMENT OPTIONNEL
de libre choix d’activité (COLCA)

POURCENTAGE DE LA BMAF

MONTANTS EN EUROS

1) En cas de perception de l’allocation de base
2) En cas de non-perception de l’allocation de base

157,93
203,88

614,66
793,50

III. – AUTRES PRESTATIONS
POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS AVANT LE 1er JANVIER 2004
1. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
PLAFOND DE RESSOURCES

ÂGE DE L’ENFANT

% BMAF

MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à
80 % du plafond de ressources pour le droit à
l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

de 3 à 6 ans

29,37

114,31

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du
plafond ARS et au plus égaux à 110 % du
plafond ARS

de 3 à 6 ans

23,22

90,37

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

de 3 à 6 ans

19,24

74,88

2. Allocation parentale d’éducation
ALLOCATION PARENTALE D’ÉDUCATION

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

Plein taux....................................................................................................
Activité au plus égale à 50 % .............................................................
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ..................

142,57
94,27
71,29

554,88
366,90
277,46

IV. – LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS

1) Complément familial
2) Allocation de soutien familial

% DE LA BMAF

41,65

MONTANT EN EUROS

162,10
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PRESTATIONS

– taux plein
– taux partiel
3) Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
– allocation de base
– complément 1re catégorie
– complément 2e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie)
– complément 3e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie)
– complément 4e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie)
– complément 5e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie)
– complément 6e catégorie
– majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie)
4) Allocation de parent isolé
– parent
– par enfant
5) Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
– couples
– personnes seules
Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses)
6) Prime de déménagement (maximum)
+ 20 % par enfant au-delà du troisième
7) Allocation de rentrée scolaire
6-10 ans
11-14 ans
15-18 ans

% DE LA BMAF

MONTANT EN EUROS

30,00
22,50

116,76
87,57

32,00
24,00
65
13
92
18
142,57
57
182,21
73
–
107

124,54
93,41
252,98
50,60
358,06
70,06
554,88
221,84
709,16
284,12
1 018,91
416,44

150,00
50,00

583,80
194,60

10,63
12,63
27,19
240,00
+ 20,00

41,37
49,16
105,82
934,08
77,84

72,50
76,49
79,15

282,17
297,70
308,05
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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 : SJSH0940001V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
(Loire), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 13 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Firminy : 1 poste ;
– centre hospitalier de Montbrison : 2 postes ;
– institut de cancérologie de la Loire : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne : 8 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne, hôpital de la Charité, bâtiment S, 2e étage, 44, rue Pointe-Cadet,
42055 Saint-Etienne Cedex 2, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0940011V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Félix-Guyon (Ile de la Réunion),
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
6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– établissement public de santé mentale de la Réunion : 2 postes ;
– centre hospitalier Félix-Guyon : 4 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier Félix-Guyon, direction des ressources humaines, route
de Bellepierre, 97405 Saint-Denis 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 adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0940015V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Laval (Mayenne), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration générale, vacant dans cet établissement.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, service concours, 33, rue du Haut-Rocher, 53015 Laval 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0940016V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent (Landes), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier de Dax-Côte d’Argent, direction des ressources humaines, boulevard Yves-du-Manoir,
40170 Dax Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0940017V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Dax-Côte-d’Argent (Landes), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au centre
hospitalier de Dax-Côte-d’Argent, direction des ressources humaines, boulevard Yves-du-Manoir,
40170 Dax Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0940018V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Laval (Mayenne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, service concours, 33, rue du Haut-Rocher, 53015 Laval 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 externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0940020V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Félix-Guyon (Ile de la Réunion),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– établissement public de santé mentale de la Réunion : 1 poste ;
– centre hospitalier Félix-Guyon : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier Félix-Guyon, direction des ressources humaines, route de Bellepierre,
97405 Saint-Denis 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0940021V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Paul-Guiraud de
Villejuif (Val-de-Marne), 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 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans les établissements suivants :
– hôpital national de Saint-Maurice : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-George : 1 poste ;
– établissement public de santé Paul-Guiraud : 3 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, à la direction des ressources humaines de l’établissement public de santé Paul-Guiraud,
cellule concours, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0940024V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé Paul-Guiraud de
Villejuif (Val-de-Marne), 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 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :
– hôpital national de Saint-Maurice : 1 poste ;
– fondation Vallée-de-Gentilly : 1 poste.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au
moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
direction des ressources humaines de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, cellule concours,
54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0940025V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Longjumeau (Essonne) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement et se
répartissant comme suit :
– 1 poste au titre de l’année 2008 ;
– 1 poste au titre de l’année 2009.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier, bureau des concours, 159, avenue du Président-François-Mitterrand,
91161 Longjumeau Cedex 01, auprès desquels peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0940026V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal Sud-LémanValserine à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), dans les conditions fixées au chapitre III de
l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint
administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans conditions de diplômes.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier intercommunal, direction des ressources humaines, BP 14110,
74164 Saint-Julien-en-Genevois, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0940027V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Sud-LémanValserine à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents
non-titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier intercommunal, direction des ressources humaines, BP 14110,
74164 Saint-Julien-en-Genevois, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0940030V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé Paul-Guiraud de
Villejuif (Val-de-Marne), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier les Murets à la Queue-en-Brie : 2 postes ;
– hôpital national de Saint-Maurice : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la
direction des ressources humaines de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, cellule concours,
54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, auprès de laquelle 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 interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0940031V

Rectificatif
L’avis de concours interne organisé par le centre hospitalier universitaire de Nantes (LoireAtlantique) en vue de pourvoir 8 postes de secrétaire médical dans différents établissements, paru
au Bulletin officiel no 2008-11 du 15 décembre 2008, page 211, NOR : SJSH0840536V, est modifié
comme suit :
A la ligne 4, au lieu de : « 8 postes », lire : « 7 postes ».
A la ligne 8, au lieu de : « 2 postes au centre hospitalier de Montbert », lire : « 1 poste au centre
hospitalier de Montbert ».
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940032V

Annulation
L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix pour le centre
hospitalier de Douai (Nord) paru au Bulletin officiel no 2008-11 du 15 décembre 2008, page 236,
NOR : SJSH0840538V, est annulé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940002V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EPSM de Saint-Venant (Pas-de-Calais).
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’EPSM Val-de-Lys - Artois, 20, rue de Busnes, 62350 Saint-Venant, 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 de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0940003V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Calais (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 11, quai du Commerce, BP 339, 62107 Calais Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0940004V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Château-Thierry (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines, route de Verdilly, BP 179, 02405 ChâteauThierry, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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 : SJSH0940005V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’HéninBeaumont (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur du
centre hospitalier, 585, avenue des Déportés, BP 09, 62251 Hénin-Beaumont Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940006V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article
20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Laon
(Aisne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) du ministère de la
santé au directeur du centre hospitalier, 33, rue Marcellin-Berthelot, 02001 Laon 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 : SJSH0940007V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de santé
mentale de Prémontré (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice de
l’établissement public de santé mentale du département de l’Aisne, 02320 Prémontré, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940008V

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 de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Gobain (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice du
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques-Ficheux, direction des ressources
humaines, 02410 Saint-Gobain, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940009V

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 la région de
Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de la région de Saint-Omer, BP 357, 62505 Saint-Omer Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940010V

1 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 Saint-Pol-surTernoise (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au directeur de
l’hôpital local, rue d’Hesdin, BP 90079, 62165 Saint-Pol-sur-Ternoise, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940012V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local Saint-Alexandre à Mortagnesur-Sèvre (Vendée).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local Saint-Alexandre, 14, route de Poitiers, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, 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 : SJSH0940013V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(Vendée).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, 20, rue Laënnec, BP 659, 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 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 : SJSH0940014V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angely
(Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier de Saint-Jean d’Angely, 18, avenue du port, 17415 Saint-Jean-d’Angely, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 596.

.

.

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

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 : SJSH0940019V

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 foyer de vie Les Hauts-de-Sèvre à
Mortagne-sur-Sèvre (Vendée).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
foyer de vie Les Hauts-de-Sèvre, 14, route de Poitiers, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940022V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Belvès (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 l’hôpital local, direction des ressources humaines, place Maurice-Biraben, 24170 Belves, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940023V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Château-Thierry
(Aisne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, direction des ressources humaines, route de Verdilly, BP 179, 02405 ChâteauThierry Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0940028V

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 L’Aigle (Orne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 10, rue du Docteur-Frinault, 61305 L’Aigle Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/1 du 15 février 2009, Page 600.

.

.

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

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 : SJSH0940029V

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 Villeneuvesur-Lot (Lot-et-Garonne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 2, boulevard Saint-Cyr, 47300 Villeneuve-sur-Lot, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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