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Arrêté du 28 janvier 2009 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 1er février 2009)

Arrêté du 28 janvier 2009 fixant au titre de l'année 2009 le nombre de postes offerts au concours
professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant
des ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 1er février 2009)

Arrêté du 29 janvier 2009 fixant la date des élections au conseil d'administration de l'union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère (Journal
officiel du 6 février 2009)

Arrêté du 29 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2006 portant inscription sur la liste d'aptitude
à la 3e classe du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (Journal officiel du 15 février 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 fixant les soldes pour l'exercice 2007 et les acomptes pour l'exercice 2008
au titre de la compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 février 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 30 janvier 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 14 février 2009)

Arrêté du 1er février 2009 modifiant l'arrêté du 29 mai 2001 portant délégation de pouvoirs en matière
de gestion des personnels des corps de catégories A, B et C aux directeurs des instituts nationaux
de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains
(Journal officiel du 21 février 2009)

Arrêté du 2 février 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 6 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 fixant au titre de l'année 2009 le nombre de postes offerts à l'examen
professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef (Journal officiel du 7 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
11 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 fixant pour 2008 et pour 2009 la répartition entre les régimes obligatoires
d'assurance maladie de leur participation au financement du fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés (Journal officiel du 12 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 fixant au titre de l'année 2009 le nombre de postes offerts aux concours pour
le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit
pour l'année 2009, en faveur des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986, au congé pour formation syndicale (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la politique
de la ville (Journal officiel du 18 février 2009)

Arrêté du 2 février 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la politique
de la ville (Journal officiel du 18 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 6 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du
code de la santé publique (Journal officiel du 6 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 février 2009)
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Arrêté du 3 février 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du
personnel et du budget) (Journal officiel du 7 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 relatif à l'inscription de l'endoprothèse TALENT LPS avec système de pose
Xcelerant Hydro de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 10 février 2009)

Arrêté du 3 février 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 10 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 relatif aux endoprothèses ZENITH et ZENITH FLEX de la société COOK
FRANCE inscrites 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 10 février 2009)

Arrêté du 3 février 2009 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 10 février 2009)
Arrêté du 3 février 2009 portant fixation du montant du coefficient mentionné à l'article L. 432-3 du

code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 février 2009)
Arrêté du 3 février 2009 portant nomination du directeur du fonds de financement de la protection

complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du 11 février 2009)
Arrêté du 3 février 2009 portant création d'un groupe d'appui technique sur les pratiques non

conventionnelles à visée thérapeutique (Journal officiel du 19 février 2009)
Arrêté du 4 février 2009 relatif à l'inscription du cotyle monobloc DURASUL et de l'insert DURASUL

de la société ZIMMER 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 10 février 2009)

Arrêté du 4 février 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 10 février 2009)

Arrêté du 4 février 2009 relatif au changement de distributeur de la société SMITH & NEPHEW au
chapitre 1er du titre Ier et 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 10 février 2009)

Arrêté du 4 février 2009 relatif au changement de nom de l'implant orthopédique PLUGIN'TECH et de
nom de la société référencée 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 10 février
2009)

Arrêté du 4 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 10 février 2009)

Arrêté du 4 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 février 2009)

Arrêté du 4 février 2009 relatif à liste des sportifs de haut niveau (Journal officiel du 14 février 2009)
Arrêté du 5 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés

sociaux (Journal officiel du 10 février 2009)
Arrêté du 5 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés

sociaux (Journal officiel du 10 février 2009)
Arrêté du 5 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés

sociaux (Journal officiel du 11 février 2009)
Arrêté du 5 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des

collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 février 2009)
Arrêté du 5 février 2009 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent

être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette
liste (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 5 février 2009 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent
entrer dans la composition des produits cosmétiques (Journal officiel du 13 février 2009)

Arrêté du 5 février 2009 relatif au formulaire de recueil du consentement des deux membres d'un
couple à la réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
(Journal officiel du 18 février 2009)

Arrêté du 5 février 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Journal officiel du 18 février 2009)
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Arrêté du 6 février 2009 portant délégation de signature (direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins) (Journal officiel du 8 février 2009)

Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
« Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) (Journal officiel du 10 février 2009)

Arrêté du 6 février 2009 portant création et organisation d'une zone protégée au ministère de la santé
et des sports (Journal officiel du 12 février 2009)

Arrêté du 6 février 2009 fixant la répartition de la taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article L.
5121-17 du code de la santé publique (Journal officiel du 17 février 2009)

Arrêté du 6 février 2009 relatif aux conditions de transmission de poches et d'échantillons de plasma
issus de donneurs de sang prélevés par l'Etablissement français du sang au laboratoire de virologie
transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine associé des centres nationaux de
référence des virus des hépatites B, C et delta et de l'immunodéficience humaine (Journal officiel du
19 février 2009)

Arrêté du 9 février 2009 portant nomination au conseil d'administration et au comité d'orientation du
groupement d'intérêt public dénommé « Dossier médical personnel » (Journal officiel du 14 février
2009)

Arrêté du 11 février 2009 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1973 relatif à la liste prévue par
l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et abrogation de plusieurs arrêtés
(Journal officiel du 12 février 2009)

Arrêté du 11 février 2009 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 25 février 2009)

Arrêté du 12 février 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de
la solidarité (Journal officiel du 14 février 2009)

Arrêté du 12 février 2009 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de
la politique de la ville (Journal officiel du 14 février 2009)

Arrêté du 12 février 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 17 février 2009)

Arrêté du 12 février 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 17 février 2009)

Arrêté du 12 février 2009 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels
d'établissements privés à caractère sanitaire ou social (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation
de logement (rectificatif) (Journal officiel du 21 février 2009)

Arrêtédu13 février2009portantnomination (administrationcentrale) (Journalofficieldu15 février2009)
Arrêté du 16 février 2009 relatif à la recommandation d'une vaccination en Seine-Maritime et dans la

Somme contre les infections invasives à méningocoque B:14:P1-7,16 et aux modalités d'organisation
de cette vaccination (Journal officiel du 18 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 5 février
2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et établie
en application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 portant inscription à un tableau d'avancement (pharmaciens inspecteurs de
santé publique) (Journal officiel du 25 février 2009)

Arrêté du 13 février 2009 portant inscription à un tableau d'avancement (pharmaciens inspecteurs de
santé publique) au titre de l'année 2009 (Journal officiel du 25 février 2009)
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Décisions

Arrêté du 16 février 2009 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux conditions de prise en charge
de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la
liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 20 février 2009)

Arrêté du 16 février 2009 fixant les modalités d'application au ministère du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat (Journal officiel du 25 février 2009)

Arrêté du 16 février 2009 portant prorogation du mandat des membres de la commission consultative
paritaire instituée par l'article 15 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 modifié fixant les dispositions
applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère
du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 février 2009)

Arrêté du 16 février 2009 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « Alcotest 7410/L 3 » fabriqué par la société Drager Safety France SAS
(Journal officiel du 25 février 2009)

Arrêté du 17 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 24 février 2009)

Arrêté du 17 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 février 2009)

Arrêté du 17 février 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 25 février 2009)

Décision du 27 octobre 2008 portant autorisation d'importation de cellules embryonnaires à des fins
scientifiques en application des dispositions de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique (Journal
officiel du 29 janvier 2009)

Décision du 21 novembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 22 février 2009)

Décision du 4 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 31 janvier 2009)

Décision du 4 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 31 janvier 2009)

Décision du 4 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 4 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 8 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 31 janvier 2009)

Décision du 8 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)
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Avis

Décision du 8 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 8 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 8 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 17 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 1er février 2009)

Décision du 17 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 15 février
2009)

Décision du 19 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 29 janvier
2009)

Décision du 19 décembre 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-
14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 31 janvier 2009)

Décision du 19 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 10 février
2009)

Décision du 22 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 10 février 2009)

Décision du 6 janvier 2009 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14
et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil
ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 22 février 2009)

Décision du 12 janvier 2009 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 4 février 2009)

Décision du 2 février 2009 portant délégation de signature (direction générale de l'action sociale)
(Journal officiel du 7 février 2009)

Décision du 9 février 2009 prise en application de l'article R. 5124-46 du code de la santé publique et
fixant la forme et le contenu de l'état des établissements pharmaceutiques visés aux 1° à 14° de
l'article R. 5124-2 du même code (Journal officiel du 21 février 2009)

Avis relatif au tarif en euros TTC d'un produit visé à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 janvier 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 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 29 janvier 2009)
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Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le montant de la
majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la
participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation de la
participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste visée à l'article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 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 30
janvier 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 janvier 2009)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité économique des produits de santé
conformément aux articles L. 138-10-I et L. 138-10-II du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 30 janvier 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 février 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 3 février
2009)

Avis de vacance d'emplois de direction dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 5 février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 février 2009)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 6 février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 février 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 10
février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 février 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 février 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 10 février 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel

du 10 février 2009)
Avis relatif à l'avenant n° 1 de la convention nationale des pédicures-podologues libéraux (Journal

officiel du 11 février 2009)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 février 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 février
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 février 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 12 février 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 février 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 février 2009)
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Listes

Avenants

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 février 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 20
février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 février 2009)
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 20 février
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 février 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 20 février
2009)

Avis de projet de modification des conditions de prise en charge et de la procédure d'inscription des
lits médicaux, des accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre 2, titre Ier, de
la listeprévueà l'articleL.165-1 (LPP)ducodede lasécuritésociale (Journalofficieldu20 février2009)

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au public (PLV) des lits médicaux, des
accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre 2, titre Ier, de la liste prévue à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 février 2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 24 février 2009)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 24 février
2009)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 février 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 février 2009)

Liste nationale d'habilitation aux fonctions de responsable de pôle au titre de l'année 2009 (Journal
officiel du 29 janvier 2009)

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 12 février 2009)

Avenant n° 3 à la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse (Journal
officiel du 28 janvier 2009)

   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903841V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903842V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903883V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903884V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903909V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903910V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903984V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0903985V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0904066V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0904068V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0904428V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASS0904378V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0900398K
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSS0903045K
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASH0901539Q
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SASH0901539Q
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 février 2009 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel commun affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle

NOR : SJSG0930107A

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

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

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

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

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

Arrêtent :

Article 1er

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

Membres titulaires

Pour la CFDT :

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

Mme Joly (Martine), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle du Nord.

M. Lacaze (Yves), secrétaire du SACAS-CFDT.
M. Laguette (Jean-Pierre), direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle de Languedoc-Roussillon.

Membres suppléants

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

M. Dalmeida (Benoît), direction départementale de l’action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais.
M. Delhaye (Jean-Fabien), direction générale de l’action sociale.
Mme Siffredi (Marie-Ange), secrétaire nationale SYNTEF-CFDT.

Membres titulaires

Pour l’UNSA :

M. Galy (Jean-Noël), secrétaire général de l’UNSA emploi-solidarité.
M. Segond (Georges), direction régionale de l’action sanitaire et sociale d’Ile-de-France.
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M. Zeau (Michel), direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle de Loire-Atlantique.

Membres suppléants

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

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

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux Bulletins officiels du ministère du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 11 février 2009.

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

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 30 janvier 2009 au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) année 2009

NOR : SJSX0930086B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2009 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :

M. Breton (Thierry).
Mme Lépine (Carole).
Mme Corlay (Delphine).
Mme Fourcade (Maryse).
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement du 30 janvier 2009 au grade d’inspecteur des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2009

NOR : SJSX0930087B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales au titre
de l’année 2009, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :

Mme De Masson d’Autume Christine (hors tour).
M. Aballea Pierre.
M. Morelle Aquilino.
M. Ollivier Roland ;
M. Lavigne Claude (hors tour).
M. Schechter François.
M. Maymil Vincent.
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 février 2009 portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2009

NOR : SJSG0930083A

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

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales ;

Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’appli-
cation de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en santé
publique ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale,
et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury est présidé par M. Eric WAISBORD, sous-directeur des statuts et du développement profes-
sionnel et social, représentant la directrice de l’administration générale, du personnel et du budget.

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de
l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

M. Pascal ABRAHAM, chargé de mission, représentant le directeur de la sécurité sociale, coordon-
nateur ;

Groupe d’examinateurs no 1

M. Christophe CHAMOUX, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Yvette RAYSSIGUIER, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé

publique ;
Mme Chantal BERHAULT, directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales ;
M. Pierre HEURTEBIZE, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
M. Alain CELARD, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une université ou d’un organisme

de recherche ;
Mme Karine BIDAN, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 2

M. Gérard PELE, représentant le directeur général de la santé ;
M. Bertrand VIGNERON, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
Mme Sylviane LE PEUCH, directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales ;
M. Yves MARCOVICI, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
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M. Jean PASCAL, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche ;

Mme Marie-Hélène BERNIER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 3

Mme Martine LABORDE-CHIOCCHIA, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins ;

M. Olivier GRIMAUD, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
M. Eric VIRARD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Mme Séverine BATIH, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Mme Agnès BATT, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une université ou d’un organisme

de recherche ;
M. Mustapha KHENNOUF, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 4

Mme Dominique LETERRIER, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ;

M. Bernard TIREL, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;
Mme Anne-Lyse PENNEL-PRUVOST, directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales ;
Mme Corinne PARIS, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
M. Jorge MUNOZ, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une université ou d’un organisme

de recherche ;
M. Joël GERMAIN, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Groupe d’examinateurs no 5

M. Michel MANSUY, représentant la directrice de l’administration générale, du personnel et du
budget ;

Mme Marilou FOLLEZ-LEIGHTON, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique ;

M. Michel LAFORCADE, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Mme Christelle GUERIN, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et

sociale ;
Mme Nathalie GOURMELON, enseignant ou chercheur exerçant au sein d’une université ou d’un

organisme de recherche ;
M. Michel RONDEAU, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Article 3

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 7 de l’arrêté du
13 octobre 2004 précité :

M. Gérard LAURAND, inspecteur général, représentant le chef de l’inspection générale des affaires
sociales, coordonnateur ;

Mme Valérie SALOMON, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ;

M. Jean-Marc TOURANCHEAU, directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
M. Luc PARAIRE, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Mme Noura KIHAL-FLEGEAU, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et

sociale ;
M. Jean-Vincent TRELLU, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Article 4

Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la
voie contractuelle, en application de l’article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 susvisé, sont
adjoints au jury :

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination :
Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Sylvie PHILIPPE-VIALLARD, adjointe au chef du bureau de la formation à la direction de

l’administration générale, du personnel et du budget ;
Pour l’épreuve d’entretien :
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de l’action sociale à la direction

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

2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées :
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Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Régine AYMARD-ELMALEH, adjointe au chef du bureau des conditions de travail et de

l’action sociale à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Pour l’épreuve d’entretien :
M. Thierry BOULISSIERE, chef du bureau des adultes handicapés à la direction générale de l’action

sociale.

Article 5

La directrice de l’administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l’Ecole des
hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la soli-
darité.

Fait à Paris, le 2 février 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du sous-directeur

des statuts et du développement
professionnel et social :
L’administrateur civil,

P. CHIRON
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS

ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux personnels de direction inscrits au tableau
d’avancement au titre de l’année 2009

NOR : SJSN0831557A

La directrice générale du centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 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 dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o ) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard du
personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 18 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Les personnels de direction de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2009 au
tableau d’avancement à la hors classe 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 :

Sont nommés au 1er janvier 2009 :
1. ANCEAU Bruno.
2. ASTIER-ESSELIN Valérie.
3. AUBERT Isabelle.
4. BAILLY Sylviane.
5. BALANDIER Cécile.
6. BECK Christian.
7. BECQUEMIE Erwan.
8. BENARD Pascal.
9. BENEUX Cécile.

10. BERBESSOU Jacques.
11. BLERVACQUE-LAVOQUET Emmanuelle.
12. BOCQUILLON Bernard.
13. BOQUET Laure.
14. BOUCHARD Jean-Paul.
15. BOUCHARD Raphaël.
16. BOUGERE Marie-Noëlle.
17. BOUTON-GRATALOUP Nadège.
18. BREMOND Edouard.
19. BRUNET Catherine.
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20. CAMOU-COUAILLIER Elodie.
21. CANO Ginette.
22. CHAILLET-LEFORESTIER Elisabeth.
23. CHARLOT-ROBERT Agnès.
24. CHEMINANT Brigitte.
25. COEVOET Patrice.
26. COCONNIER Bernard.
27. COLLOMBET-MIGEON Frédérique.
28. COLONNA Pierre.
29. COQUISART Catherine.
30. COROSINE Danielle.
31. COUAILLIER Isabelle.
32. COULONJOU Hélène.
33. CREUZET Catherine.
34. CURNIER-HILARIO Sandrine.
35. D’ATTOMA Franck.
36. De BORT Clara.
37. DELAUNAY Michel.
38. DENUX Philippe.
39. DERISBOURG Thérèse.
40. DESMOULIN Patrick.
41. DEYRIES Bertrand.
42. DEYRIES Jean-François.
43. DOUTE Thibault.
44. DUBOIS Ronan.
45. DUNYACH Marie.
46. ELLIES Marie-Béatrice.
47. FIORINI Chrystèle.
48. FIRROLONI Sébastien.
49. FUNEL Nicolas.
50. GAGLIARDI Jean-Louis.
51. GANUCHAUD Yves.
52. GARNIER Jeanne.
53. GAZEL Evelyne.
54. GERINIER Joëlle.
55. GIRARD Guillaume.
56. GIRARD Rony.
57. GIRAUD Séverine.
58. GIRAUD Patrick.
59. GIZOLME Philippe.
60. HEBRARD Patrice.
61. HENAULT Philippe.
62. HORN Nathalie.
63. HOUADEC Yves.
64. HUART Guillaume.
65. HUBIN Jérôme.
66. ISABEY Bénédicte.
67. JACQUET Romain.
68. JAMBON Frédéric.
69. JEZEQUEL Yannig.
70. JOUCLA Lucien.
71. KATRA Denise.
72. KURTH Thierry.
73. LAUTRU Marie-Andrée.
74. LAVIGNON Marianne.
75. LEONELLI Jacques.
76. LEVAN-MONS Caroline.
77. LEYSENS Jean.
78. LINOLI Claudine.
79. LORENTZ Yannick.
80. MACHON Luc-Olivier.
81. MAILLARD Jean-Marie.
82. MARADENE-CONSTANT Max.
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83. MARINGUE Caroline.
84. MATHIAS Robin.
85. MEKKI Ourdine.
86. MELIS Elio.
87. MERLAUD Philippe.
88. MIRAN Georges.
89. NATOLY Patrick.
90. PAGLIANO Bruno.
91. PEREZ Tina.
92. PETTER Diane.
93. PIVOT Marie-Laure.
94. PIZZATO Dominique.
95. PRAT Michel.
96. RADOUANE Elysabeth.
97. REVEST Jean-Michel.
98. REYT François.
99. RONZIERE Nathalie.

100. RUCARD Patricia.
101. SAMSON Anne-Marie.
102. SANTORI Laure.
103. SCHANGEL Jean-Louis.
104. SEDEAU Florence.
105. SLADEK Joseph.
106. SWEERTVAEGHER Stephane.
107. TASSO Jean-Paul.
108. TEUMA David.
109. VIAL Sébastien.
110. VOISIN Marc.
111. VUIDEPOT Gérard.
112. YVON Marc.
Sont nommés à une date ultérieure :
113. VERLEY Lyonel (16 janvier 2009).
114. DUSSOL-LEGLASTIN Delphine (1er février 2009).
115. BESSIERE-BOUZAOUZA Fatima (5 février 2009).
116. BOUQUEREL Aurore (5 février 2009).
117. CHAMBAZ Florent (5 février 2009).
118. COUVREUR Julien (5 février 2009).
119. DELPUECH Annabelle (5 février 2009).
120. DION Armelle (5 février 2009).
121. DOMAIN Erick (5 février 2009).
122. DOURTHOUS Marie-Catherine (5 février 2009).
123. FAZI-LEBLANC Stephanie (5 février 2009).
124. FOUQUET Manon (5 février 2009).
125. GAUDILLIER Mélanie (5 février 2009).
126. GUEPRATTE Charles (5 février 2009).
127. GUERDER Magali (5 février 2009).
128. HAMELA Karine (5 février 2009).
129. JEAN Véronique (5 février 2009).
130. KREMER Sylvie (5 février 2009).
131. LE BARON Yvan (5 février 2009).
132. MOUNIER Céline (5 février 2009).
133. PHAM Marie-Catherine (5 février 2009).
134. PONTONNIER-RUDER Marie-Anne (5 février 2009).
135. ACHOUR Pascale (8 février 2009).
136. THEVIER Patrice (10 avril 2009).
137. MARECHAL Thomas (1er mai 2009).
138. ORMANCEY Fabrice (1er juin 2009).
139. PEGEOT Vincent (1er juin 2009).
140. TAFFUT Pascal (1er août 2009).
141. MARINGUE Gwendal (10 juin 2009).
142. VERRIELE Fabrice (3 août 2009).
143. GURZ Richard (30 octobre 2009).
144. MULLIEZ Stéphane (1er novembre 2009).



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 11.

. .

145. FERRER-VILLENEUVE Anne (3 novembre 2009).
146. PATRIAT Damien (1er décembre 2009).
147. LULLIEN Kevin (7 décembre 2009).
148. LE HENANFF Guillaume (22 décembre 2009).
149. SCHMIT Pascal (11 juillet 2009).
150. BRISION Carole (1er août 2009).
151. KERLEO Evelyne (1er septembre 2009).

Article 2

Conformément à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée devant l’autorité administrative et devant le juge administratif dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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 : SJSH0930062A

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 établisse-
ments publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de 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 :

1. 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 supplé-

ments ;
– 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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2. 23 511 662,05 € au titre des spécialités pharmaceutiques.

3. 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 :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

PRÉFECTURE DE LA MANCHE

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Manche

Service tutelle
et contrôle des établissements

Arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 portant approbation de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la Baie »

NOR : SJSX0930101A

Le préfet de la Manche, officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu le code de la recherche et notamment l’article L. 341-1 ;
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 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d’intérêt public

constitués dans le domaine de l’action sanitaire et social complété par le décret no 89-918 du
21 décembre 1989 ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 donnant délégation aux préfets du pouvoir d’approbation de certaines
conventions constitutives de groupements d’intérêt public ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires
hospitaliers ;

Vu la délibération no 17/08 du conseil d’administration du centre hospitalier de l’Estran-de-
Pontorson en date du 18 juin 2008, la délibération no 08/25 du conseil d’administration du centre
hospitalier d’Avranches-Granville en date du 13 octobre 2008, la délibération no 07/08 du conseil
d’administration du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët en date du 10 septembre 2008, la
délibération no 08/13 du conseil d’administration de l’hôpital local de Saint-James en date du
9 septembre 2008 et la délibération no 08/14 du conseil d’administration de l’hôpital local de Mortain
en date du 10 juin 2008 ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la
Baie » conclue le 23 décembre 2008 ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche :

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la
Baie » conclue le 23 décembre 2008 jointe en annexe est approuvée.

Article 2

Le groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la Baie » a pour objet d’assurer,
par le biais d’une mise en commun des moyens humains et matériels, de faciliter, d’améliorer et de
développer l’activité de ses membres dans le domaine du traitement du linge (nettoyage et livraison
sur site) mis à disposition des patients, des résidents et du personnel des établissements membres
du groupement.
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Article 3
Sont membres du groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la Baie » les

établissements suivants :
– le centre hospitalier de l’Estran sis 7, chaussée de Villechérel, 50170 Pontorson ;
– le centre hospitalier d’Avranches-Granville sis 849, rue des Menneries, 50406 Granville ;
– le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët sis place de Bretagne, 50600 Saint-Hilaire-du-

Harcouët ;
– l’hôpital local de Saint-James sis 37, rue du Docteur-Legros, 50240 Saint-James ;
– l’hôpital local Gilles-Buisson-de-Mortain sis 18, rue de la 30e-Division-Américaine, 50140 Mortain.

Article 4
Conformément à l’article 3 de la convention constitutive de ce groupement d’intérêt public, le

siège du groupement est situé à la Blanchisserie de la Baie, au lieu de l’implantation de celle-ci. Il
peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.

Article 5
Le groupement d’intérêt public « Blanchisserie inter-hospitalière de la Baie » est constitué pour une

durée de trente cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Manche.

Article 6
La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le directeur départemental des affaires sani-

taires et sociales et les directeurs des centres hospitaliers de l’Estran à Pontorson, d’Avranches-
Granville, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, et des hôpitaux locaux de Saint-James et de Mortain 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 de la Manche.

Fait à Saint-Lô, le 13 janvier 2009.
Pour le préfet :

La secrétaire générale,
C. BOEHLER

Copies transmises à :
M. le directeur du centre hospitalier de l’Estran, 7, chaussée de Villechérel, 50170 Pontorson ;
M. le directeur du centre hospitalier d’Avranches-Granville, 849, rue des Menneries, 50406 Gran-

ville ;
M. le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, place de Bretagne, 50600 Saint-

Hilaire-du-Harcouët ;
Mme la directrice de l’hôpital local de Saint-James, 37, rue du Docteur-Legros, 50240 Saint-James ;
Mme la directrice de l’hôpital local Gilles-Buisson-de-Mortain, 18, rue de la 30e-Division-Américaine,

50140 Mortain ;
M. le préfet de la Manche pour insertion au recueil des actes administratifs du département de la

Manche ;
Mme la ministre de la santé et des sports pour insertion au Bulletin officiel du ministère de la

santé.

Convention constitutive du groupement d’intérêt public
blanchisserie interhospitalière de la baie

Entre :
1. Le centre hospitalier de l’Estran-Pontorson, représenté par son directeur, M. Jean-François

PUTOT, dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date du 18 juin 2008.
2. Le centre hospitalier d’Avranches-Granville, représenté par son directeur, M. René LE BERRE,

dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date du 13 octobre 2008.
3. Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, représenté par son directeur, M. René

LE BERRE, dûment habilité par délibération du conseil d’administration en date du
10 septembre 2008.

4. L’hôpital local de Saint-James, représenté par sa directrice, Mme Claudine LECOMTE, dûment
habilitée et par délibération du conseil d’administration en date du 9 septembre 2008.

5. L’hôpital local de Mortain, représenté par sa directrice, Mme Catherine MAHIEU, dûment habi-
litée par délibération du conseil d’administration en date du 10 juin 2008.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TITRE Ier. – CONSTITUTION – OBJET

Article 1er. – Forme juridique et dénomination
Article 2. – Objet
Article 3. – Siège
Article 4. – Durée
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TITRE II. – FINANCEMENT DU GROUPEMENT

Article 5. – Capital
Article 6. – Participation aux charges

6.1. Répartition
6.2. Modalités de participation aux charges

Article 7. – Participation aux dettes
TITRE III. – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES – ADMISSION – RETRAIT – EXCLUSION

Article 8. – Droits et obligations
Article 9. – Membres du groupement et conditions d’admission

9.1. Membres fondateurs
9.2. Nouveaux membres

Article 10. – Retrait
10.1. Retrait volontaire
10.2. Retrait d’office

Article 11. – Exclusion
TITRE IV. – ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Article 12. – Organes de gestion
Article 13. – Assemblée générale

13.1. Composition
13.2. Pouvoirs
13.3. Votes

Article 14. – Bureau
14.1. Composition
14.2. Pouvoirs
14.3. Votes

Article 15. – Présidence du groupement
Article 16. – Dissolution et liquidation

16.1. Dissolution
16.2. Liquidation
16.3. Dévolution des biens du groupement

Article 17. – Règlement intérieur
TITRE V. – CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET ADMINISTRATIF

Article 18. – EPRD
Article 19. – Gestion
Article 20. – Tenue des comptes
Article 21. – Commissaire du Gouvernement

TITRE VI. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22. – Avenants
Article 23. – Publications et secret
Article 24. – Conciliation
Article 25. – Fiscalité
Article 26. – Condition suspensive

PRÉAMBULE

Le centre hospitalier de Pontorson, le centre hospitalier d’Avranches-Granville, le centre hospitalier
de Saint-Hilaire-du-Harcouët, l’hôpital local de Saint-James et l’hôpital local de Mortain – établisse-
ments publics – ont confirmé, dans le cadre d’une démarche volontaire et afin de contribuer à l’amé-
lioration de la prise en charge globale des usagers, l’opportunité d’une coopération renforcée et
l’utilité de regrouper leurs moyens pour assurer le traitement du linge nécessaire à leur fonc-
tionnement sur un site unique.

Dans cette optique, les parties ont entendu créer un groupement d’intérêt public, comme les y
autorise notamment l’article L. 6134-1 du code de la santé publique (modifié par l’ordonnance
no 2003-850 du 4 septembre 2003) qui permet la participation des établissements publics de santé à
des actions de coopération avec des personnes de droit public et privé.

Ce type de groupement – régi notamment par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 (aujourd’hui
codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de la recherche), l’article 22 de la loi no 87-571 du
23 juillet 1987 et le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié – vise en effet à permettre une
collaboration entre établissements de santé publics et établissements ou sociétés privés en facilitant,
améliorant et développant l’activité de l’ensemble de ses membres, notamment par la réalisation et
la gestion d’équipements d’intérêt commun.
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Le projet retenu – qui fonctionnera sur la base des principes de volontariat quant à l’adhésion et à
la participation à ses projets et réalisations, de subsidiarité au regard des politiques propres à
chaque membre et de transparence du fonctionnement – permettra ainsi notamment :

– de développer une prestation de blanchisserie reposant sur un outil moderne, respectant
l’ensemble des normes en vigueur ;

– de permettre aux membres du groupement de disposer d’une taille économique suffisante pour
optimiser le coût de l’investissement et les charges de fonctionnement liés à l’activité de blan-
chisserie ;

– d’assurer une prestation de qualité garantissant la satisfaction des usagers ;
– de prendre en compte les attentes des différents membres composant le groupement.
Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

TITRE Ier

CONSTITUTION – OBJET

Article 1er

Forme juridique et dénomination

Il est formé, entre les membres signataires de la présente convention constitutive, un groupement
d’intérêt public, conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 6134-1 du code de la
santé publique et L. 341-1 et suivants du code de la recherche.

La dénomination du groupement est « Groupement d’intérêt public blanchisserie interhospitalière
de la Baie ».

Cette dénomination sera portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.

Article 2
Objet

Le groupement d’intérêt public a pour objet, par le biais d’une mise en commun des moyens
humains et matériels, de faciliter, d’améliorer et de développer l’activité de ses membres dans le
domaine du traitement du linge (nettoyage et livraison sur site) mis à la disposition des patients, des
résidents et du personnel des établissements hospitaliers membres du groupement.

A ce titre, le groupement sera plus particulièrement en charge :
– de procéder, sur le site choisi par les membres, pour le compte de ceux-ci, à la construction

d’une blanchisserie capable d’assurer la satisfaction des besoins de l’ensemble des membres du
groupement en matière de traitement du linge. Il procédera ainsi à la réalisation des investisse-
ments et passera les marchés nécessaires pour disposer d’une infrastructure répondant aux
normes en vigueur. Il constituera et déposera également auprès des autorités compétentes dans
les domaines considérés tout dossier éventuel d’autorisation de financement et de demande de
subventionnement ;

– de gérer et d’exploiter, pour le compte de ses membres, la blanchisserie ainsi construite. Il
procédera notamment à l’acquisition des fournitures et des prestations de services indispen-
sables au fonctionnement et à la maintenance de l’ouvrage ainsi qu’à la bonne exploitation de
l’activité. Il assurera également la gestion du transport du linge entre la blanchisserie et les diffé-
rents établissements membres.

Par ailleurs, le groupement entreprendra et mènera de façon générale toutes opérations qui s’avè-
reraient nécessaires, de façon directe ou indirecte, pour développer l’activité et l’usage de la présente
structure de coopération.

Le groupement pourra également assurer, à titre accessoire, et dans le respect de la régle-
mentation en vigueur, des prestations pour des clients extérieurs, dans des conditions techniques et
financières fixées par contrat.

Article 3
Siège

Le siège du groupement est fixé à la blanchisserie de la Baie, au lieu de l’implantation de celle-ci.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.

Article 4
Durée

Le groupement est constitué pour une durée de trente-cinq ans.
Cette durée pourra être prorogée par décision de l’assemblée générale.
La présente convention prendra effet, et le groupement jouira de la personnalité morale, à compter

de la publication de l’arrêté portant approbation de la présente convention constitutive.
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TITRE II
FINANCEMENT DU GROUPEMENT

Article 5
Capital

Le groupement est constitué sans capital.

Article 6
Participation aux charges

6.1. Répartition
Les charges liées au financement et à l’exploitation de la blanchisserie sont couvertes par les parti-

cipations des membres du groupement.
Au regard des besoins respectifs des différents membres et de la répartition d’activité envisagée

en fonction du tonnage de linge traité, les participations des membres pour la première année
d’exercice sont déterminées selon la clef de répartition suivante :

– centre hospitalier de Pontorson, 33 % ;
– centre hospitalier d’Avranches-Granville, 26 % ;
– centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 15 % ;
– hôpital local de Saint-James, 17 % ;
– hôpital local de Mortain, 9 %.
Cette répartition sera révisée par avenant à la convention constitutive lors de l’admission d’un

nouveau membre, du retrait ou de l’exclusion d’un membre.
Les participations des membres ainsi définies seront, si besoin, adaptées chaque année par voie

d’avenant au regard du tonnage de linge à traiter.

6.2. Modalités de participation aux charges
Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une

contribution financière et/ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de
personnels ou de tout autre moyen, mise à disposition faisant l’objet d’une facturation intégrale au
groupement sur la base de son coût réel.

L’évaluation des participations, financières ou en nature, de chacun des membres est faite annuel-
lement, dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Dans une volonté d’harmonisation sociale, les personnels de la BIH seront mis à la disposition du
GIP par le centre hospitalier de Pontorson qui, au-delà de ses propres effectifs dédiés à cette activité,
procédera, sur leur demande, au recrutement des personnels nécessaires, soit par la voie directe,
soit par la voie du détachement, soit par la voie du changement d’établissement.

Ces salariés, fonctionnaires hospitaliers ou contractuels de droit public, resteront donc régis par les
textes en vigueur dans les établissements publics de santé selon la situation qui sera la leur.

Ces personnels seront placés sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la BIH et relèveront
du directeur du centre hospitalier de Pontorson en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation.

Les agents détachés auprès du centre hospitalier de Pontorson pour exercer au sein de la BIH et
qui devraient quitter celle-ci, soit à la demande du président du groupement sur proposition du
responsable de la BIH, soit à leur propre demande, seront réintégrés dans leur établissement
d’origine lequel s’engage en ce sens en adhérant à la présente convention.

Le règlement intérieur du GIP développera et précisera le présent article.

Article 7
Participation aux dettes

Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement sont responsables des dettes de
celui-ci dans les mêmes proportions que celles établies pour les contributions des membres,
énoncées à l’article 6.1 de la présente convention.

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires.

TITRE III
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES – ADMISSION – RETRAIT – EXCLUSION

Article 8
Droits et obligations

Les droits des membres sont proportionnels à leurs participations aux charges de fonctionnement
du groupement, telles que définies à l’article 6.1 de la présente convention.
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Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l’assemblée générale est
proportionnel aux droits définis ci-dessus, soit, au jour de la conclusion de la présente convention
constitutive :

– centre hospitalier de Pontorson, 33 voix ;
– centre hospitalier d’Avranches-Granville, 26 voix ;
– centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 15 voix ;
– hôpital de Saint-James, 17 voix ;
– hôpital de Mortain, 9 voix.
Ces droits seront modifiés, chaque année, dans les mêmes proportions que les participations aux

charges de fonctionnement, en fonction de l’utilisation effective, par chacun des membres, de la
blanchisserie. Cette modification donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

Chaque membre du groupement s’engage à faire traiter son linge par ce dernier, et à respecter les
dispositions de la présente convention ainsi que le règlement intérieur du groupement. Chaque
membre est tenu de participer aux charges et aux dettes dans les conditions définies aux articles 6
et 7 de la présente convention.

Chacun des membres a l’obligation de communiquer aux autres toutes les informations qu’il
détient et qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement, pendant la durée de vie du
groupement.

Article 9
Membres du groupement et conditions d’admission

9.1. Membres fondateurs
Sont membres fondateurs du groupement les parties signataires de la présente convention et

énumérées dans le préambule de celle-ci.

9.2. Nouveaux membres
L’admission d’un nouveau membre, établissement public ou privé, peut être décidée par les

membres du groupement, réunis en assemblée générale, dans les conditions prévues à l’article 13 de
la présente convention, et sous réserve que les personnes morales de droit public disposent de la
majorité des voix dans l’assemblée du groupement et au conseil d’administration.

Cette décision est requise à l’égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption
ou par fusion d’un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.

Cette admission donne lieu à la rédaction d’un avenant à la convention constitutive.
Tout nouveau membre est réputé adhérer de plein droit aux dispositions de la présente

convention, à celles du règlement intérieur ainsi qu’à toutes décisions applicables aux membres du
groupement.

Article 10
Retrait

10.1. Retrait volontaire
10.1.1. En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l’expi-

ration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention au moins six mois avant
la fin de l’exercice.
Ce retrait ne pourra toutefois être réalisé que dans le respect des conditions financières fixées à

l’article 10.1.2 des présentes.
Cette intention doit être portée à la connaissance du président du groupement par lettre

recommandée avec accusé de réception indiquant les motifs du retrait.
Le retrait ne prend effet qu’à la clôture de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande a été

faite et à condition que le membre qui se retire ait exécuté toutes ses obligations à l’égard du grou-
pement.

Le membre qui se retire reste engagé à l’égard du groupement pour les créances nées anté-
rieurement à la publication de l’avenant constatant son retrait.
10.1.2. Le retrait d’un membre du groupement avant l’expiration de la période d’amortissement des

investissements liés à la réalisation des installations de la blanchisserie, s’accompagnera d’un
versement au groupement, ou aux membres restants, d’une quote-part de la valeur non amortie,
au moment de leur retrait, des investissements réalisés par le groupement pour l’activité blan-
chisserie.
Cette quote-part sera égale à la moyenne des quotes-parts détenues annuellement depuis l’origine

de la participation au groupement du membre désireux de se retirer, telle que définie à l’article 6.1
de la présente convention.

Au regard de l’état des contributions prévisionnelles annexé aux présentes, l’amortissement affé-
rent à la blanchisserie est, à ce jour, estimé, de manière prévisionnelle, à quinze ans pour le matériel
et trente ans pour l’ouvrage.
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10.2. Retrait d’office
Tout membre du groupement cesse de faire partie de celui-ci et est réputé démissionnaire

d’office :
– lors de sa dissolution ;
– lorsqu’il cesse, pour quelque cause que ce soit, d’avoir la qualité juridique nécessaire pour être

membre du groupement ;
– par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé à son égard.
Le groupement n’est pas dissous dans ces hypothèses, sauf si, du fait de ce retrait, il ne compte

plus qu’un membre ou que les personnes publiques ne disposent plus de la majorité des voix à
l’assemblée générale ou au conseil d’administration.

Les dispositions, notamment financières, prévues en cas de retrait (art. 10.1.2) s’appliquent aux
membres ayant perdu cette qualité ainsi que, le cas échéant, à leurs ayant droits.

Le retrait volontaire ou d’office d’un membre donne lieu à la rédaction d’un avenant à la
convention constitutive.

Article 11
Exclusion

En cas de manquement grave d’un membre du groupement à ses obligations, son exclusion peut
être prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du président, à l’expiration d’un délai de
deux mois après une mise en demeure restée infructueuse.

L’exclusion peut être notamment prononcée à l’encontre d’un membre contrevenant gravement,
ou de manière réitérée, aux dispositions de la présente convention, de ses avenants éventuels et/ou
du règlement intérieur.

L’exclusion, prononcée par l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l’article 13
de la présente convention, hors les représentants du membre concerné par la mesure d’exclusion,
doit être motivée et les représentants du membre concerné entendus au préalable.

Les dispositions, notamment financières, prévues en cas de retrait s’appliquent au membre exclu
(cf. notamment art. 10.1.2). Par ailleurs, le membre exclu devra indemniser le groupement de l’inté-
gralité du dommage causé par ses manquements.

L’exclusion d’un membre donne lieu à la rédaction d’un avenant à la convention constitutive.

TITRE IV
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Article 12
Organes de gestion

Les organes de gestion du groupement et de la BIH sont les suivants : assemblée générale ;
bureau ; président ; directeur délégué et responsable de la production.

Article 13
Assemblée générale

13.1. Composition
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement, qui désignent

chacun pour les représenter, selon les règles propres à chaque structure, un représentant titulaire et
un suppléant pour un mandat de trois ans.

Ce représentant dispose d’une voix délibérative et émet les votes au nom de la structure qu’il
représente. Avec l’accord du président du groupement, chaque membre peut se faire assister par les
collaborateurs de son choix qui ne disposent alors que d’une voix consultative.

Les désignations doivent faire l’objet d’une lettre recommandée adressée au président du grou-
pement.

L’assemblée générale se réunit sur convocation du président du groupement aussi souvent que
l’intérêt du groupement l’exige, et au moins deux fois par an. L’assemblée générale se réunit en
outre de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

L’assemblée générale est convoquée par écrit par le président du groupement, au moins quinze
jours à l’avance et, en cas d’urgence, au moins quarante-huit heures à l’avance. La convocation
indique l’ordre du jour et le lieu de la réunion.

Assistent, avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale, le comptable et le
commissaire du Gouvernement. Ils sont convoqués par le président du groupement dans les mêmes
formes que les membres à voix délibérative.

En outre, le président du groupement peut, s’il l’estime nécessaire, convoquer à l’assemblée
générale toute personne qui, en raison de sa compétence dans le ou les domaines concernés par
l’ordre du jour, est susceptible d’éclairer le vote de l’assemblée générale. Ces personnes ont voix
consultative. Elles sont convoquées par le président dans les mêmes formes que les membres à voix
délibérative.
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Le président du groupement préside l’assemblée générale.

13.2. Pouvoirs
L’assemblée générale assure la représentation des membres du groupement.
L’assemblée générale désigne pour une durée de trois ans renouvelable le président du grou-

pement et un vice-président, qui assure la présidence en cas d’empêchement du président.
Elle délibère sur toutes les affaires intéressant le groupement et notamment sur :
– le règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement ;
– le programme annuel d’activités conforme à la mission du groupement ;
– l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
– les comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;
– la nomination et la révocation des membres du bureau ;
– toute modification de la présente convention constitutive ;
– l’admission de nouveaux membres ;
– l’exclusion d’un membre ;
– la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liqui-

dation et à la dévolution de ses biens ;
– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les conditions

des baux de plus de dix-huit ans ;
– les investissements à réaliser ;
– la fixation des contributions respectives des membres ;
– la fixation des tarifs appliqués aux éventuels clients extérieurs ;
Dans les autres matières, l’assemblée générale peut donner délégation au président et au bureau.

13.3. Votes
L’assemblée générale ne délibère valablement que si au moins deux tiers des représentants des

membres du groupement sont présents ou représentés. A défaut, l’assemblée est à nouveau
convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d’un mandat à
ce titre.

Chaque membre du groupement, tel que représenté par les personnes visées à l’article 13-1 (titu-
laires ou suppléants), dispose du nombre de voix fixé à l’article 8 de la présente convention.

Les délibérations sont prises à la majorité qualifiée des voix des représentants des membres
présents ou représentés.

Le vote à la majorité des deux tiers des représentants des membres présents ou représentés est
toutefois requis pour toute modification de la présente convention constitutive, pour la désignation
et la révocation des membres du bureau, pour la prorogation ou la dissolution du groupement, pour
les mesures nécessaires à la liquidation et à la dévolution des biens de celui-ci ou pour l’exclusion
d’un membre.

Les délibérations relatives à l’exclusion d’un membre du groupement sont valablement prises sans
que puissent participer au vote les représentants du membre dont l’exclusion est demandée, sous
réserve que la mesure d’exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins
la moitié des droits des membres du groupement.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal de réunion.
Les délibérations obligent tous les membres du groupement.

Article 14
Bureau

14.1. Composition
Le bureau est composé de trois personnes, dont le président du groupement, désignées par

l’assemblée générale pour une durée de trois ans et révocables par celle-ci dans les conditions
prévues par l’article 13.

Chaque membre du bureau dispose d’une voix délibérative. La majorité de ces voix doit être
détenue par les représentants de personnes publiques.

Chaque membre du bureau pourra se faire assister d’un conseiller n’ayant pas voix délibérative.
Pourront être également présents le directeur adjoint délégué et le responsable de la BIH s’ils sont
invités par le président du groupement.

Sont également invités à assister aux réunions du bureau, avec voix consultative, le comptable et
le commissaire du Gouvernement.

En cas de vacance d’un poste de membre du bureau, la désignation d’un nouveau membre doit
avoir lieu lors de la prochaine assemblée générale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de
son prédécesseur.
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Le mandat des membres du bureau est exercé gratuitement. Toutefois le bureau peut allouer des
indemnités pour des missions qu’il confie à des délégués dans le cadre du budget voté par
l’assemblée générale.

14.2. Pouvoirs

Le bureau constitue l’organe exécutif de l’assemblée générale.
A ce titre, le bureau :
– prépare l’ordre du jour et les décisions de l’assemblée générale ;
– met en œuvre les décisions de l’assemblée générale notamment quant au fonctionnement du

groupement, à son programme d’activité et à son budget.
Le bureau se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation du président du groupement ou à

la demande de deux tiers de ses membres.

14.3. Votes

Le bureau ne délibère valablement que si l’ensemble des membres à voix délibérative est au
complet.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple.

Article 15
Présidence du groupement

Le président du groupement :
– convoque le bureau aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige ;
– convoque l’assemblée générale selon les conditions prévues à l’article 13 ;
– préside les séances du bureau et de l’assemblée générale ;
– administre le groupement et en assure le fonctionnement ;
– représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
– assure, sur instruction du bureau, l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale ;
– à la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses ;
– désigne un directeur adjoint délégué qui assure plus particulièrement la supervision de la BIH et

propose à l’assemblée générale la désignation d’un responsable de la BIH en charge d’organiser
la production et le fonctionnement quotidien de celle-ci. Celui-ci sera recruté et donc nommé par
le directeur du centre hospitalier de Pontorson qui assurera sa rémunération et le mettra à la
disposition du GIP.

Article 16
Dissolution et liquidation

16.1. Dissolution

Le groupement est dissous :
– par décision de ses membres, prise en assemblée générale selon les dispositions de l’article 13

de la présente convention ;
– par réalisation ou extinction de son objet ;
– par expiration de la durée de constitution prévue à l’article 4 de la présente convention.
Le groupement doit également être dissous si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou plusieurs

de ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre ou s’il n’y a plus, parmi ses membres, de
personne morale de droit public ou que ces dernières ne détiennent plus la majorité des voix à
l’assemblée générale ou au bureau.

La dissolution du groupement est notifiée aux autorités compétentes dans un délai de quinze
jours.

16.2. Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement
subsiste pour les besoins de la liquidation.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Les fonctions du président cessent avec la nomination du ou des liquidateurs.

16.3. Dévolution des biens du groupement

Les équipements et matériels mis à disposition du groupement par les membres restent leur
propriété ; ils leurs reviennent lors de la dissolution du groupement.

Les équipements et matériels acquis par le groupement pour les besoins de sa mission seront
dévolus entre ses membres selon les règles fixées par l’assemblée générale.
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Article 17
Règlement intérieur

L’assemblée générale du groupement approuve, dans les conditions prévues à l’article 13 de la
présente convention, un règlement intérieur établi pour régir les modalités pratiques du fonc-
tionnement interne du groupement et pour régler les rapports des membres entre eux, sans
toutefois modifier les dispositions de la présente convention constitutive et de ses avenants éven-
tuels.

Il devra notamment prévoir :
– la gestion des locaux utilisés par le groupement ;
– les règles et modalités pratiques de l’utilisation des équipements mis à la disposition du grou-

pement ;
– la liste des charges supportées par le groupement ;
– les moyens et personnels mis à la disposition du groupement ;
– les règles fixées en matière de responsabilité ;
– les moyens d’information des membres.
Tout nouveau membre est réputé accepter de plein droit le règlement intérieur en cours à la date

de son adhésion.

TITRE V

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET ADMINISTRATIF

Article 18
Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses, approuvé chaque année par l’assemblée générale
dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente convention, inclut les opérations de recettes
et de dépenses prévues pour l’exercice à venir.

L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
Par exception, le premier exercice budgétaire du groupement coïncidera avec la période comprise

entre la publication de l’arrêté d’approbation de la présente convention et le 31 décembre de l’année
civile considérée.

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est voté en équilibre.
Une comptabilité analytique est mise en place.

Article 19
Gestion

Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, les comptes annuels sont présentés par le
président du groupement à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois qui suivent la
clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice considéré.

Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel
des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l’exercice suivant.

Dans le cas où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le déficit éventuel serait reporté
sur l’exercice suivant.

Article 20
Tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du décret
no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé du budget, sera en charge de cette
tâche.

Il sera invité à assister aux séances de l’assemblée générale et du bureau avec voix consultative.
Les comptes du groupement sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes territo-

rialement compétente.

Article 21
Commissaire du Gouvernement

Un commissaire du Gouvernement, désigné par l’autorité administrative compétente, assiste, avec
voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du bureau.
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Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d’un droit de visite
dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer de nouvelles délibérations dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22
Avenants

Toute modification à la présente convention donnera lieu à la conclusion d’un avenant approuvé
dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente convention et publié dans les mêmes formes
que celle-ci.

Article 23
Publications et secret

Chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à
l’exécution des actions communes, dans la mesure où il peut le faire librement au regard notamment
des engagements qu’il pourrait avoir avec des tiers.

Chacun des membres s’interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui
auront été désignées comme confidentielles par le membre dont elles proviennent.

Article 24
Conciliation

En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution, soit par l’interprétation de la présente
convention constitutive et de ses avenants, les parties s’efforceront, préalablement à toute action
contentieuse, de rechercher une solution amiable et, pour ce faire, soumettront leur différend à des
conciliateurs qu’elles désigneront à raison d’un conciliateur par membre, dans un délai de quinze
jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie faisant
état du litige, à l’autre ou aux autres parties.

Les conciliateurs ainsi désignés s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai
maximum d’un mois, à compter de la désignation du dernier d’entre eux.

Faute par l’une des parties de désigner un conciliateur dans les délais, la procédure de conciliation
sera réputée caduque.

En cas de différend persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Caen.

Article 25
Fiscalité

Le groupement sera redevable des impôts et taxes prévus par les lois et règlements.

Article 26
Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité en charge d’en
assurer la publicité.

Fait à Pontorson, le 23 décembre 2008.

Le directeur
du centre hospitalier de Pontorson,

J.-F. PUTOT

Le directeur
du centre hospitalier d’Avranches-Granville,

R. LE BERRE

Le directeur
du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët,

R. LE BERRE

Le directeur
de l’hôpital local de Saint-James,

C. LECOMTE

La directrice
de l’hôpital local de Mortain,

C. MAHIEU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 16 janvier 2009 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS) – session 2009

NOR : MTSA0930060A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé « certificat

d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de

l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’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,

Arrête :

Article 1er

Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :

Jury plénier

Mme Pierrette TISSERAND, sous-directrice des personnes handicapées, représentant le directeur
général de l’action sociale, président ;

M. Daniel CORRE, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Mme Annie AURIOL, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds au
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Mme Catherine HUGAULT, inspectrice de l’éducation nationale, conseillère technique pour la
scolarisation des élèves handicapés, académie de Versailles ;

M. Antoine TARABBO, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Sylviane BRUN, responsable enseignante au Centre national de formation des enseignants

intervenants auprès des jeunes sourds, inspectrice pédagogique et technique des établissements de
jeunes aveugles au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville ;

M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras ;

M. Bertrand PAICHOUX, directeur à l’Institut André-Beulé à Nogent-le-Rotrou ;
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique de l’institut des jeunes sourds à La Malgrange de

Jarville ;
Mme Chantal DE RICCARDIS, directrice de l’Institut national des jeunes sourds de Bordeaux ;
Mme Anne-Benoîte VALENTIN, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à

Cognin ;

Personnes qualifiées

M. Robert AGUIRE, professeur au CRESAM de Poitiers ;
M. Patrick AGOSTINI, chef de service pédagogique à l’institut régional de jeunes sourds les Hiron-

delles, à Marseille ;
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M. Dominique ALBINHAC, directeur des enseignements à l’Institut national des jeunes sourds de
Paris ;

Mme Odile Colard BARRIER, responsable pédagogique à l’institut Plein Vent, à Saint-Etienne ;
M. Pascal BALDUCCI, professeur à l’Institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Joseph BALVA, chef de service à Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein Vent, à Saint-Etienne ;
Mme Claudine BERTHAULT, chef de service à l’institut régional de jeunes sourds de Poitiers ;
M. Yves BOUCHET, professeur au centre Charlotte-Blouin, à Angers ;
M. Gérard BOURGEOIS, professeur au centre Auguste-Grosselin de Paris ;
M. Gilles BOURGEOIS, chef de service centre Léopold-Bellan de La Norville ;
M. Jean-Jacques BOURGEOIS, professeur à l’institut médico-éducatif la Providence de Saint-

Laurent-en-Royans ;
M. Samuel BRETAUDEAU, professeur de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Claude CHAPELAIN, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Chantal CHAILLET, professeur spécialisé de l’institut Bruckoff, à Strasbourg ;
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-

Fort ;
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique de l’institut des jeunes sourds de

Bourg-la-Reine ;
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour défi-

cients auditifs de Pont-à-Marcq ;
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’éducation nationale au rectorat de Créteil ;
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;
Mme Claire DAVALO, chef de service pédagogique à l’institut des jeunes sourds de Bourg-la-

Reine ;
Mme Chantal DESCOURTIEUX, directrice de CODALI ;
M. Alain DOMENECH, inspecteur pédagogique national, spécialité arts plastiques, académie de

Versailles ;
Mme Sylvie FULLOY, professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
Mme Annick GARONNE, inspectrice principale des affaires sanitaires et sociales à la direction

générale de l’action sociale ;
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes au ministère chargé de l’éducation

nationale, à Andernos-les-Bains ;
Mme Sophie GILBERT, professeur au CESDA d’Albi ;
M. Patrick GREGOIRE, psychologue à l’institut La Providence, à Saint-Laurent-en-Royans ;
M. Patrice GROS, professeur de mathématiques à l’institut universitaire de formation des maîtres

de Chambéry ;
M. Joseph GUIRAO, formateur au Centre national de formation pour l’enseignement des déficients

sensoriels, à Chambéry ;
Mme Chantal CLOT-GRANGEAT, psychologue à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry,

à Cognin ;
M. Etienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg ;
Mme Brigitte JAMBERT, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
Mme Valérie JANIN, professeur à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
Mme Sylvie JOLY, responsable pédagogique à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes, à Auray ;
Mme Evelyne JUNG-HESS, chef de service pédagogique au centre Jacoutot de Strasbourg ;
Mme Anne-Marie LACAZE, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Mme Najat LE DUIGOU, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
M. Denis LEFEVRE, responsable pédagogique à l’institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;
Mme L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds d’Arras ;
Mme Delphine LEPINE, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique au centre Danielle-Casanova, à Argenteuil ;
Mme Sophie LEROUX DE BRETAGNE, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de

Chambéry ;
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
Mme Régine LLORCA, maître de conférences, université de Franche-Comté ;
M. André MAGNIN, audioprothésiste de l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à

Cognin ;
M. Christian MAS, responsable pédagogique au centre de l’audition et du langage, à Mérignac ;
M. Jean-Michel METIVIER, chef de service pédagogique au centre Charlotte-Blouin, à Angers ;
M. André MEYNARD, psychologue du centre La Rémusade, à Marseille ;
Mme Michèle MORDELET, directrice des enseignements au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieuc ;
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M. Richard NONBALLAIS, professeur à l’INJS de Paris ;
M. André PERCEVAL, responsable informaticien à l’Institut national des jeunes sourds de

Chambéry, à Cognin ;
Mme Corinne PONS, professeur à l’INJS de Cognin, à Chambéry ;
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université de Lyon-II ;
M. Raphaël PRENOUEC, responsable pédagogique au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieuc ;
Mme Dominique QUELARD, chef de service à La Malgrange de Jarville ;
Mme Danielle QUEYROL, directrice du centre de rééducation d’enfants sourds, à Noisy-le-Grand ;
M. Gilles RANOUIL, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
M. Eric RUEL, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Jacques ROQUES, médecin ORL à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
Mme Rose-Marie ROUSSILLON, directrice adjointe du centre de rééducation d’enfants sourds, à

Noisy-le-Grand ;
Mme Françoise SALAUN, chef de service pédagogique au centre d’éducation du langage pour

enfants malentendants, à Paris ;
M. Denis SIMON, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
M. Jacques SOURIAU, directeur du centre d’éducation spécialisée de Larnay ;
M. Philippe SERRO-GUILLAUME, maître de conférences à l’Ecole supérieure d’interprètes et de

traducteurs, université de Paris-III ;
Mme Vincente SOGGUI, professeur à CODALI ;
Mme Mireille STEUER, directrice des enseignements de l’Institut national des jeunes sourds de

Metz ;
Mme Nicole TAGGER, inspectrice honoraire des établissements de jeunes sourds ;
M. David TREMEY, professeur à l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
M. Eric TRUY, praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital E.-Herriot de Lyon ;
M. Christian ULHMANN, directeur de l’institut Le Bruckhof, à Strasbourg ;
Mme Brigitte VERY, professeur à l’institut Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort ;
Mme Marie-Claire VIVET, professeur à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry, à Cognin ;
Mme Estelle VLAMINCK, professeur à l’institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté, dont mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville.

Fait à Paris, le 16 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :
La sous-directrice des personnes handicapées,

P. TISSERAND
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 23 janvier 2009 portant nomination au conseil d’administration
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSS0930097A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 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, notamment les articles 1er et 3 ;

Vu l’arrêté du 28 août 2008 portant nomination au conseil d’administration du Fonds d’indemni-
sation des victimes de l’amiante ;

Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, au titre des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles prévues par l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, pour la pé-
riode restant à courir du mandat des autres administrateurs nommés par arrêté du 28 août 2008 :

– M. Jean PAOLI, représentant la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
membre suppléant ;

– M. Jean-Paul LEROUGE, représentant la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC), membre suppléant en remplacement de Marc NOEUVEGLISE.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui les

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Paris, le 23 janvier 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le sous-directeur du budget,
G. GAUBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 février 2009 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 : SJSP0930082A

La ministre de la santé et des sports,
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 titulaire

Mme Lecomte-Somaggio (Daphné), en remplacement de Mme Flachaire (Magali).

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 2 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice de la politique des pratiques

et des produits de santé,
D. GOLINELLI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 février 2009 modifiant l’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 : SJSH0930093A

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 établisse-
ments publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à
l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 13 janvier 2009 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l’Assis-
tance publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité du mois de novembre 2008 ;

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

L’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dont 292 820 653,12 € » sont remplacés par : « dont

256 946 025,37 € » et le montant « 0 € » est remplacé par « 35 874 627,75 € ».
b) Au quatrième alinéa, après les mots « leurs suppléments » sont ajoutés les mots « dont

231 831 017 € au titre de l’exercice courant et 29 511 029,16 € au titre de l’exercice précédent ; ».
c) Le dixième alinéa est complété par les mots « dont 19 652 868,68 € au titre de l’exercice courant

et 6 363 598,59 € au titre de l’exercice précédent ; ».
d) Le treizième alinéa est complété par les mots « dont 23 496 538,78 € au titre de l’exercice

courant et 15 123,27 € au titre de l’exercice précédent. »

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.
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Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministre de la santé.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,

P. OLIVIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-02-004 MJ du 17 décembre 2008 du président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale de la Haute Autorité de santé

NOR : SJSX0831556S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’avis du comité d’entreprise du 16 décembre 2008 ; 
Vu l’avis du collège en sa séance du 17 décembre 2008, sur proposition du directeur, 

Décide :

Article 1er

La Haute Autorité de santé dispose de services dont l’organisation est décidée sur proposition du
directeur par son président, après avis du collège et du comité d’entreprise.

Article 2

Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité. Il peut être assisté d’un adjoint
ainsi que de conseillers techniques.

Quatre missions, un service et quatre directions lui sont directement rattachés.

Article 3

Les missions et le service rattachés au directeur sont :
– la mission relations internationales ;
– la mission prospective et recherche ;
– la mission relations avec les associations de patients et d’usagers ;
– la mission juridique ;
– le service qualité de l’information médicale.
3.1. La mission relations internationales est chargée, en liaison avec les autres services de la HAS,

d’assurer une veille internationale sur les métiers de la HAS, notamment dans le cadre des institu-
tions internationales intervenant dans ce domaine et de bâtir une stratégie de rayonnement en
Europe dans le domaine de l’évaluation et de la qualité en santé.

3.2. La mission prospective et recherche est chargée de développer la recherche dans les domaines
de compétences de la HAS et de promouvoir des réflexions prospectives.

3.3. La mission relations avec les associations de patients et d’usagers est chargée d’apporter
expertise et conseil au collège, aux commissions spécialisées, au directeur ainsi qu’aux directions et
missions de la HAS. Elle contribue aux documents à l’usage des patients et associations. Elle repré-
sente ponctuellement la HAS dans ses relations avec les associations.

3.4. La mission juridique est chargée d’apporter expertise et conseil juridiques au collège, aux
commissions spécialisées, au directeur et aux directions et missions de la HAS et d’assurer le trai-
tement du contentieux.

3.5. Le service qualité de l’information médicale est chargé de :
– l’élaboration de référentiels qualité et de systèmes de reconnaissance pour des thématiques liées

à l’information médicale et de santé ;
– l’apport d’une expertise en matière de systèmes d’information médicaux et d’informatique

médicale ;
– de suivre les subventions et prestations engagées sur des thématiques liées à l’information

médicale.
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Article 4

Les quatre directions rattachées au directeur sont :
– la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique ;
– la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
– la direction de la communication et de l’information des publics ;
– la direction de l’administration générale et des ressources internes.
Les directeurs de chacune des directions peuvent être assistés d’adjoints et de conseillers tech-

niques. Des missions transversales peuvent être rattachées à ces directions.

4.1. La direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique (DEMESP) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur, assisté de deux adjoints, de l’évaluation des médicaments, des
dispositifs médicaux et des actes, de la production de recommandations et de rapports en santé
publique, de l’évaluation médico-économique des actes et prestations.

A cet effet, elle est organisée en quatre services et deux unités :
– un service évaluation des médicaments ;
– un service évaluation des dispositifs ;
– un service évaluation des actes professionnels ;
– un service évaluation économique et santé publique ;
– une unité soutien et suivi d’activité ;
– une unité méthodologie et études post-inscription.

4.1.1. Le service évaluation des médicaments est chargé de l’évaluation des médicaments ; il assure
le secrétariat scientifique, technique et administratif de la commission de la transparence.

4.1.2. Le service évaluation des dispositifs est chargé de l’évaluation des dispositifs médicaux, des
produits de santé autres que médicaments et des prestations ; il assure le secrétariat scientifique,
technique et administratif de la commission d’évaluation des produits et prestations.

4.1.3. Le service évaluation des actes professionnels est chargé de l’évaluation des actes et tech-
nologies de santé à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, relevant d’un avis de la
commission d’évaluation des actes professionnels ; il assure le secrétariat scientifique, technique et
administratif de cette commission.

4.1.4. Le service évaluation économique et santé publique est chargé de préparer les rapports et
recommandations de santé publique de la HAS et d’une activité transversale d’évaluation des
composantes économique et de santé publique des différentes productions de la DEMESP et de la
DAQSS ; il assure le secrétariat scientifique, technique et administratif de la commission d’évaluation
économique et de santé publique.

4.1.5. L’unité soutien et suivi d’activité est chargée d’une activité transversale de gestion des procé-
dures et outils de suivi d’activité, des questions relatives à la déontologie et assure un appui et une
coordination sur les procédures qualité mises en place au sein de la direction.

4.1.6. L’unité méthodologie et études postinscription est chargée d’une activité transversale pour
les services de la DEMESP, comprenant un appui méthodologique et épidémiologique et le suivi des
études de suivi post inscription des technologies de santé demandées par la HAS. Elle assure le
fonctionnement du groupe Intérêt de santé publique des médicaments.

4.1.7. Une mission programmation est placée sous l’autorité d’un des adjoints au directeur de la
DEMESP. Elle est chargée de définir et faire évoluer les modalités d’élaboration du programme de
travail de la HAS. Elle doit également proposer et mettre en œuvre les modalités de suivi de l’avan-
cement des travaux.

4.2. La direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS) est chargée,
sous la responsabilité d’un directeur assisté d’un adjoint, de la mise en œuvre des démarches d’éva-
luation externe et des actions d’amélioration des pratiques relatifs à la qualité et la sécurité des
soins.

A cet effet, elle est organisée en six services et deux unités :
– un service bonnes pratiques professionnelles ;
– un service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades ;
– un service évaluation et amélioration des pratiques ;
– un service certification des établissements de santé ;
– un service développement de la certification ;
– un service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
– une unité productions et méthodes déléguées ;
– une unité programmes-pilotes.
4.2.1. Le service bonnes pratiques professionnelles est chargé de la production non déléguée à des

groupes professionnels ou des centres collaborateurs, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et de la mise à disposition concomitante d’outils utiles à leur déploiement.
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4.2.2. Le service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades assure la réali-
sation des différentes productions réglementaires de la HAS en matière d’affections de longue durée
et organise le développement d’outils d’accompagnement de parcours de soins de qualité à desti-
nation des patients (éducation thérapeutique...) et des professionnels.

4.2.3. Le service évaluation et amélioration des pratiques est chargé du déploiement au niveau
national des dispositifs d’amélioration des pratiques (évaluation des pratiques professionnelles et
accréditation) pour l’ensemble des professionnels de santé concernés et tous les modes d’exercice.

4.2.4. Le service certification des établissements de santé est chargé de la mise en œuvre des
procédures de certification des établissements de santé, de la mise au point des outils et méthodes y
afférents, de l’animation du réseau des experts-visiteurs et de l’instruction des propositions de
décision de certification. Il est composé de quatre unités :

– une unité suivi des démarches de certification, qui gère la procédure de certification de chacun
des établissements ;

– une unité méthodes et organisation, qui développe les outils et modes opératoires appelés à être
mis à disposition des établissements de santé et des experts-visiteurs ;

– une unité informations des établissements de santé, qui assure la planification des établisse-
ments dans la procédure de certification et l’organisation des informations qui leur sont déli-
vrées ;

– une unité experts-visiteurs, qui est en charge du recrutement, de la gestion, de la planification et
de la formation des experts-visiteurs.

4.2.5. Le service développement de la certification est chargé de la conception et de l’évaluation
des procédures de certification des établissements de santé, ainsi que de la mise en place des études
qui s’y rattachent.

4.2.6. Le service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est chargé
de l’accompagnement des travaux réalisés autour de la définition, du développement et de l’utili-
sation des indicateurs de qualité. Il développe une expertise sur les liens entre la définition de l’indi-
cateur, l’interprétation des résultats et les actions d’amélioration à mettre en œuvre.

4.2.7. L’unité productions et méthodes déléguées est chargée de structurer et de soutenir la dyna-
mique d’externalisation de l’activité intégrée recommandation - mise en œuvre auprès des organisa-
tions professionnelles et des centres collaborateurs.

4.2.8. L’unité programmes-pilotes est chargée de l’élaboration de programmes-pilotes d’amélio-
ration des pratiques de soins, centrés sur des thématiques de santé publique et fondés sur un travail
collaboratif avec les organisations professionnelles.

4.3. La direction de la communication et de l’information des publics (DCIP) est chargée, sous la
responsabilité d’un directeur, de concevoir et mettre en œuvre tout moyen, action, réseau de
communication visant à faciliter les relations de l’institution avec son environnement et l’appro-
priation de sa production.

A cet effet, elle est organisée en trois services et une mission :
– un service communication institutionnelle ;
– un service presse ;
– un service documentation-information des publics ;
– une mission études marketing.

4.3.1. Le service communication institutionnelle est chargé d’expliquer le rôle de l’institution auprès
de l’ensemble des acteurs de santé en France et à l’international en faisant connaître le posi-
tionnement et les finalités de l’institution, en communiquant sur ses valeurs, ses performances et ses
réalisations.

4.3.2. Le service presse est chargé d’assurer la communication de la HAS par l’intermédiaire de la
presse écrite et audiovisuelle.

4.3.3. Le service documentation-information des publics est chargé d’assurer l’approvisionnement
des services en information utile à l’élaboration de la production, la publication et la diffusion de
celle-ci. Il comprend :

– un pôle recherche et veille documentaire ;
– un pôle édition-diffusion.
4.3.4. La mission études marketing est chargée de mettre en œuvre des actions visant à identifier

les attentes des publics cibles, croiser et analyser les informations recueillies, évaluer l’impact des
actions de communication ou de diffusion.

4.4. La direction de l’administration générale et des ressources internes (DAGRI) est chargée, sous
la responsabilité d’un directeur assisté d’un adjoint, du fonctionnement général et de la coordination
administrative et financière de la Haute Autorité de santé, de la gestion des ressources humaines, de
la gestion des ressources logistiques et des marchés publics, de la gestion et du développement du
système d’information ainsi que du contrôle de gestion.
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A cet effet, elle est organisée en quatre services et une mission :
– un service ressources humaines ;
– un service financier ;
– un service logistique et marchés publics ;
– un service systèmes d’information ;
– une mission contrôle de gestion et outils de pilotage.

4.4.1. Le service ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les autres directions
et services, la politique de ressources humaines de la HAS.

Il assure, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le recrutement, la gestion
administrative et la paie des agents ainsi que des experts, la définition et la mise en œuvre du plan
de formation, l’animation et la coordination du dialogue social, la communication interne. Il est
composé de deux unités :

– l’unité administration du personnel et paie comprenant le pôle paie et le pôle experts ;
– l’unité gestion des ressources humaines comprenant le pôle formation, le pôle recrutement et le

pôle relations sociales.

4.4.2. Le service financier est chargé de l’élaboration et du suivi de l’exécution du budget confor-
mément aux orientations définies par le collège dans le respect des dispositions légales et règle-
mentaires. Il établit des bilans d’exécution du budget et procède aux études et analyses permettant
d’assurer le pilotage financier de l’institution. Il contribue à la transparence sur l’utilisation des
moyens alloués. Il assure la gestion des frais de déplacement, l’ordonnancement des recettes et des
dépenses et tient la comptabilité de l’ordonnateur.

Il est composé de deux pôles :
– le pôle dépenses courantes ;
– le pôle frais de déplacements et recettes.

4.4.3. Le service logistique et marchés publics est chargé de la gestion des prestations et fourni-
tures logistiques, de la définition de la politique d’achat, de l’élaboration et de la passation des
marchés, de la mise en œuvre de la politique d’archivage. Il organise les conditions d’accueil,
l’hygiène, la sécurité des locaux et les aménagements nécessaires au bon fonctionnement des
services.

Il est composé de deux pôles :
– un pôle achats et marchés publics ;
– un pôle logistique.

4.4.4. Le service systèmes d’information est chargé de conduire, en liaison avec les autres direc-
tions et services, la définition et la mise en œuvre de la politique de la HAS dans les domaines des
systèmes d’information et des télécommunications. Il est chargé de la préparation et de la mise en
œuvre du plan d’urbanisation. Il instruit les choix concernant la conception des architectures des
systèmes d’information, l’organisation des prestations de service informatique, les normes et les
standards de nature à sécuriser et fiabiliser les applications.

En liaison avec les directions et services, il planifie les développements et équipements et en
assure la maîtrise d’œuvre. Il est composé de trois pôles :

– un pôle infrastructure et services aux utilisateurs ;
– un pôle maitrise d’œuvre et urbanisation ;
– un pôle assistance à maitrise d’ouvrage.

4.4.5. La mission contrôle de gestion et outils de pilotage, placée sous l’autorité hiérarchique de
l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources internes, est chargée en cohé-
rence avec les attentes du collège, de décliner la stratégie en indicateurs génériques de pilotage, de
développer un dialogue et un contrôle de gestion d’aide à la décision.

Article 5

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

Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2008.

Le président,
PR. LAURENT DEGOS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédeine

Décision du 29 décembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

NOR : SJSB0831555S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 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, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation 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 insé-
mination 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0831548S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 24 octobre 2008 par M. Gérard PELLICCIA aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Gérard PELLICCIA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique Saint-Roch (Montpellier) depuis
1994 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gérard PELLICCIA 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 implan-
tation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0831549S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par M. Pierre-Alain GOLDSCHMIDT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale
à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Pierre-Alain GOLDSCHMIDT, médecin qualifié en chirurgie urologique, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université européen d’initiation à l’andrologie ; qu’il exerce au
sein de la clinique du Diaconat (Mulhouse) depuis 1984 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. Pierre-Alain GOLDSCHMIDT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
de spermatozoïdes.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-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 cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0831550S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par M. Philippe WEBER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Philippe WEBER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce au sein du centre de fécondation in
vitro de la clinique du Diaconat (Mulhouse) 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. Philippe WEBER 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 implan-
tation.

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

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

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

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-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 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 : SJSB0831551S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par M. Paul PIERROT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Paul PIERROT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de physiologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Fondation de la
maison du Diaconat (Mulhouse) 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. Paul PIERROT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0831552S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par Mme Martine SEIBERT 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 Martine SEIBERT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de physiologie
de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du centre de fécondation in vitro de la clinique du
Diaconat (Mulhouse) depuis 1998 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Martine SEIBERT 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’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-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 cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0831553S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 décembre 2008 par Mme Elisabeth LA MARCA-ROTH 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 Elisabeth LA MARCA-ROTH, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’université de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du centre de fécondation in vitro de la clinique du
Diaconat (Mulhouse) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Elisabeth LA MARCA-ROTH 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 prélè-
vement 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-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 : SJSB0831554S

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

Article 3

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

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 janvier 2009 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 : SJSB0930015S

Annule et remplace la décision de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine du 24 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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par M. Yves JASAITIS aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de prélèvement de spermatozoïdes, de prélèvement d’ovo-
cytes 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 ainsi que d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il a effectué plusieurs
stages d’internat d’une durée de six mois au sein des services de médecine et biologie de la repro-
duction 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,

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 de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 janvier 2009 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 : SJSB0930024S

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 12 décembre 2008 par M. Michel MINERY aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Michel MINERY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labo-
ratoire de biochimie du centre hospitalier de Mulhouse depuis 2002 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ACCOS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 5 janvier 2009 concernant l’application de l’article 11 de la loi no 2008-337 du
15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance no 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament

NOR : SJSX0930072S

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 l’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale issu de l’article 11 de la loi no 2008-337 du

15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance no 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adap-
tation au droit communautaire dans le domaine du médicament,

Décide :

Article 1er

L’union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris-
région parisienne ainsi que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales du Rhône sont désignées pour assurer, à compter du 1er janvier 2009, l’encaissement
de la pénalité conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision.

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 du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 5 janvier 2009.

Le directeur,
P. RICORDEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930029S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 octobre 2008 par Mme Cécile LAVENU-BOMBLED aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Cécile LAVENU-BOMBLED, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de génétique et biologie molé-
culaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service central d’hématologie
de l’hôpital Henri Mondor (AP-HP) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cécile LAVENU-BOMBLED est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930030S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 18 novembre 2008 par Mme Anne VINCENOT-BLOUIN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Anne VINCENOT-BLOUIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biochimie et d’un diplôme d’études approfondies de vaisseaux-hémostase coagulation
en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Meaux depuis 1996 et en tant que praticien agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne VINCENOT-BLOUIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0930016S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 6 janvier 2009 par M. Eric GAEREMYNCK aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Eric GAEREMYNCK, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
universitaire de fertilité humaine, d’un diplôme universitaire d’études complémentaires d’andrologie
ainsi que d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la repro-
duction et du développement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale centre biologique à Calais 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. Eric GAEREMYNCK est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préna-
talen application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930025S

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 7 janvier 2009 par M. Michel CABROL aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Michel CABROL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale BEBIN-CABROL de Nîmes depuis 1997 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. Michel CABROL 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/2 du 15 mars 2009, Page 51.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 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 : SJSB0930017S

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 praticien pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 octobre 2008 par Mme Muriel ROUARD-TOURNE 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 apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Muriel ROUARD-TOURNE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un certificat d’université
d’échographie gynécologique et obstétricale ; qu’elle 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 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 Muriel ROUARD-TOURNE 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 prélè-
vement 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930031S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Jacqueline ELLIER-CAPEAU 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 Jacqueline ELLIER-CAPEAU, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

certificat de génétique, d’un doctorat en biochimie ainsi que d’un doctorat es sciences naturelles ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de biochimie et hormonologie
de l’hôpital Tenon (AP-HP) depuis 1999 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide ;

Article 1er

Mme Jacqueline ELLIER-CAPEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930032S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Martine HERBAUT-GRAUX, médecin qualifiée en génétique médicale, est

notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique du laboratoire
d’analyses de biologie médicale BIOLILLE (Lille) depuis 1989 et en tant que praticien agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930033S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 30 octobre 2008 par M. Jacques ROCHETTE 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. Jacques ROCHETTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

doctorat es sciences ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de géné-
tique moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Amiens 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. Jacques ROCHETTE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930034S

Annule et remplace la décision de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine du 16 décembre 2008

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Léna LE FLEM aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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 vais-
seaux ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses médi-
cales BIOMNIS (Ivry-sur-Seine) depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930035S

Annule et remplace la décision de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine du 16 décembre 2008

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 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’ana-
lyses de biologie médicale BIOMNIS (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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0930018S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 24 décembre 2008 par Mme Armelle SALAUN 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Armelle SALAUN, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment

titulaire d’un diplôme d’université de formation pratique en biologie de la reproduction ; qu’elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale des Douves à Quimper depuis 1996 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 Armelle SALAUN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0930019S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 12 janvier 2009 par M. Jean-Michel VIALLE aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Jean-Michel VIALLE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale VIALLE
(Bastia) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 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 : SJSB0930026S

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 12 janvier 2009 par M. Philippe GONZALO aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Philippe GONZALO, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie ; qu’il exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein de la fédération de biochimie de l’hôpital de la Croix-Rousse
(Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 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 : SJSB0930027S

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 janvier 2009 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, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique molé-
culaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein de l’unité de cytogénétique du groupe hospitalier Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP)
depuis 1996 et en tant que praticien agréée depuis 2003 ; 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 Aziza LEBBAR-BENKIRANE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930036S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par Mme Carole GOUMY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Carole GOUMY, médecin qualifiée, 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 physiologie et génétique
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2002 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Carole GOUMY 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 en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie molé-
culaire appliquée à la cytogénétique.

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

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

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

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par M. Philippe VAGO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Philippe VAGO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en biologie du déve-
loppement et de la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service
de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2000 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire en diagnostic prénatal ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe VAGO est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 8 décembre 2008 par M. Andreï TCHIRKOV aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Andreï TCHIRKOV, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en

cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 1995 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Andreï TCHIRKOV 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 en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie molé-
culaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0930020S

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

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

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

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 26 décembre 2008 par Mme Nathalie SERMONDADE-PICHOD aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovo-
cytes en vue d’un don, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que Mme Nathalie SERMONDADE-PICHOD, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la repro-
duction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a effectué un stage d’internat au
sein du laboratoire de biologie de la reproduction du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (AP-HP)
de mai à octobre 2006 ainsi qu’au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital
Tenon (AP-HP) de novembre 2007 à avril 2008 ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de
la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie SERMONDADE-PICHOD 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 et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, 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 en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 janvier 2009 portant refus d’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro délivrée à un établissement en
application des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0930021S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi

que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2006-45 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du

26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-28 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 octobre 2008 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble aux
fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu
par fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryon-
naires, et de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 19 décembre 2008 ;
Vu l’avis de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 23 décembre 2008 ;
Considérant l’absence de praticiens agréés pour l’exercice des analyses de cytogénétique, y

compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires et pour l’activité de prélèvement cellulaire
sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Considérant également l’absence d’informations récentes relatives au financement et à la pérennité
de ce nouveau centre de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon
in vitro d’une part, et aux modalités de fonctionnement et notamment au travail en réseau avec les
autres régions et les trois autres centres existant sur le territoire national d’autre part,

Décide :

Article 1er

L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires et sur les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires est
refusée au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

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 15 janvier 2009 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 : SJSB0930028S

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 14 janvier 2009 par Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI aux
fins d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire, biologie
structurale et microbiologie et d’un doctorat en biologie des eucaryotes ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique médicale de l’hôpital La Timone Enfants
(AP-HM) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930039S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 décembre 2008 par M. Bernard Grandchamp 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. Bernard Grandchamp, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat

d’Etat ès-sciences ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
biochimie hormonale et génétique de l’hôpital Bichat (AP-HP) à Paris (18e) depuis 1997 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. Bernard Grandchamp est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0930040S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 13 janvier 2008 par Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI aux
fins d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire, biologie
structurale et microbiologie et d’un doctorat en biologie des eucaryotes ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique médicale de l’hôpital La Timone Enfants
(AP-HM) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Annachiara DE SANDRE-GIOVANNOLI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-01 du 19 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès
du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SJSM0930048S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision du 24 décembre 2002 modifiée, portant création d’un comité de validation des

recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ;

Vu la décision no 2006-149 du 24 août 2006 portant nomination au comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme JOUSSELIN-PAUTROT (Murielle), docteur en médecine est nommée expert auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, au titre de l’année
2009.

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 19 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 2009-02 du 19 janvier 2009 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 : SJSM0930049S

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. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, 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 ;

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 au titre de l’année 2009 :

M. COTTIN (Yves).
M. LEPORRIER (Michel).

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 19 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 du 19 janvier 2009 portant nomination au sein de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de laboratoire

NOR : SJSM0930043S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses

mesures d’ordre statutaire ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 2007-953 du 15 mai 2007 relatif aux

commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes appli-

cables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 modifié portant création de commissions administratives paritaires à

l’Agence du médicament ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux commissions administratives paritaires de l’AFSSAPS ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2008 portant prorogation du mandat des membres au sein de la

commission administrative paritaire compétente à l’égard des techniciens de laboratoire ;
Vu les résultats des élections du 16 décembre 2008,

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de labora-
toire est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires
M. Jean MARIMBERT, président-directeur général ;
Mme Marie-Hélène TISSIER, directrice des laboratoires et des contrôles ;
M. Pierre-Antoine BONNET, directeur scientifique du site de Montpellier-Vendargues ;
Mme Murielle BERGES, directrice des ressources humaines.

Membres suppléants
M. Michel POT, secrétaire général ;
M. Laurent LEMPEREUR, directeur scientifique du site de Lyon ;
Mme Laurence MOUILLOT, directrice scientifique du site de Saint-Denis ;
Mme Marie-Laure BEAUDY, direction des ressources huamines.

Représentants du personnel

Membres titulaires

Pour le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Mme Monique ALBERTI.

Pour le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure
M. Didier PIZARD.
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Pour le grade de technicien de laboratoire de classe normale

M. Olivier DA COSTA ;
M. Philippe CHABERT.

Membres suppléants

Pour le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Mme Pascale VARIOT.

Pour le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure

Mme Anne DECOOL.

Pour le grade de technicien de laboratoire de classe normale

Mme Isabelle MANNIAM ;
M. Pierre-Yves DESCAMPS.

Article 2

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire prendra fin le 13 avril 2012.

Article 3

Le secrétaire général 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 19 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 du 19 janvier 2009 portant nomination au sein de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des personnels scientifiques de laboratoire

NOR : SJSM0930044S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses

mesures d’ordre statutaire ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 2007-953 du 15 mai 2007 relatif aux

commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-671 du 2 mai 2007 modifiant le décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut

particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 modifié portant création de commissions administratives paritaires à
l’Agence du médicament ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commis-
sions administratives paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 19 septembre 2008 portant prorogation du mandat des membres au sein de la
commission administrative paritaire compétente à l’égard des scientifiques de laboratoire ;

Vu les résultats des élections du 16 décembre 2008,

Décide :

article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des personnels scientifiques
de laboratoire est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires
M. Jean MARIMBERT, président-directeur général ;
Mme Marie-Hélène TISSIER, directrice des laboratoires et des contrôles ;
M. Jean-Claude GHISLAIN, directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux ;
M. Pierre Antoine BONNET, directeur scientifique du site de Montpellier-Vendargues ;
Mme Murielle BERGES, directrice des ressources humaines.

Membres suppléants
M. Michel POT, secrétaire général ;
M. Laurent LEMPEREUR, directeur scientifique du site de Lyon ;
M. Gérard BERTHIER, adjoint au directeur de la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux ;
Mme Laurence MOUILLOT, directrice scientifique du site de Saint-Denis ;
Mme Marie-Laure BEAUDY, direction des ressources humaines.

Représentants du personnel

Membres titulaires

Pour le grade de directeur de laboratoire
Mme Nicole GRABY.
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Pour le grade de chef de laboratoire 1re classe

M. Xavier CHENIVESSE ;
Mme Monique PARES.

Pour le grade de chef de laboratoire 2e classe

M. Jacques VINCENT ;
M. Jean-Claude ARGOUD.

Pour le grade d’assistant

Mme Lina SCOTTO DI PERTA.

Membres suppléants

Pour le grade de directeur de laboratoire

Mme Jacqueline DAYAN.

Pour le grade de chef de laboratoire 1re classe

Mme Jeannine SAUSSOL ;
Mme Stéphanie ALBAREDE.

Pour le grade de chef de laboratoire 2e classe

Mme Evelyne VOIRET ;
M. Christian PITOT-BELIN.

Pour le grade d’assistant

Mme Michèle PLANA.

Article 2

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire prendra fin le 13 avril 2012.

Article 3

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 19 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 2009-08 du 20 janvier 2009 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 : SJSM0930052S

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. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, 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,

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 au titre de l’année 2009 :

M. ARNAL (Jean-François).
M. BALIAN (Axel).
M. BRETON (Jean-Luc).
M. CHAVOIN (Jean-Pierre).
M. GISSELBRECHT (Christian).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 20 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 2009-09 du 20 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0930051S

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,

Décide :

Article 1er

M. ALIOT (Etienne) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux, pour l’année 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 20 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 2009-10 du 20 janvier 2009 modifiant la décision DG no 2008-137 du 6 mai 2008
portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0930050S

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 ;
Vu la décision DG no 2008-137 du 6 mai 2008 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2008-137 du 6 mai 2008 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire « M. Naji (Abdess) » lire « M. Naji (Abdessamad) ».

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 20 janvier 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-01-001 MJ du 21 janvier 2009 portant nomination du président et des membres
de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins

NOR : SJSX0930071S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
21 janvier 2009,

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

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

et du président du collège ;
Vu la décision no 2008.12.087 du collège de la Haute Autorité de santé du 10 décembre 2008

portant règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins,

Décide :

Article 1er

M. Raoul Briet est nommé président de la commission affections de longue durée et qualité du
parcours de soins.

Article 2

Sont nommés membres de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins :

– M. ASSYAG Patrick ;
– M. BERCHE Hervé ;
– M. DUGUET Christophe ;
– Mme DURAND-ZALESKI Isabelle ;
– Mme FAUCHER Nathalie ;
– Mme GARRIC Christine ;
– M. LARDRY Jean-Michel ;
– M. LEPORRIER Michel ;
– M. MENARD Didier ;
– M. RAYMOND Gérard ;
– Mme SERMET Catherine ;
– Mme SEVEIGNES Sylvaine ;
– M. le médecin-conseil national de la CNAMTS ou son représentant ;
– M. le médecin-conseil national de la MSA ou son représentant ;
– Mme le médecin-conseil national du RSI ou son représentant.

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 21 janvier 2009.

Pour le Collège :
Le président,

PR LAURENT DEGOS
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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 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique

NOR : SJSM0930045S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-160 à R. 5121-164 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164
susvisés, au titre de l’année 2009 :

Mme ALLAIN-VEYRAC (Gwenaëlle)
Mme ALT (Martine)
M. BABAI (Samy)
Mme BALDIN (Bernadette)
Mme BARJHOUX (Claude-Elisabeth)
Mme BENARD (Anne)
Mme BERNARD (Nathalie)
Mme BEYENS (Marie-Noëlle)
M. BLAYAC (Jean-Pierre)
Mme BRENET-DUFOUR (Valérie)
Mme BROCVIELLE-BOUYAKOUB (Hélène)
Mme BROUSSEAU (Adeline)
Mme BRUEL (Méri)
Mme CALLOT (Delphine)
Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique)
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence)
Mme CHEBASSIER-LAFAY (Claire)
Mme CHICHMANIAN (Rose-Marie)
Mme CHIFFOLEAU (Anne)
Mme COLIN (Catherine)
M. COQUEREL (Antoine)
Mme COSSERAT (Françoise)
Mme CREPIN (Sabrina)
Mme DAMASE-MICHEL (Christine)
Mme DAVELUY (Amélie)
Mme DAVID-LAROCHE (Martine)
Mme DE LA GASTINE (Blandine)
M. DESCOTES (Jacques)
Mme DURANTON (Sophie)
Mme DURRIEU (Geneviève)
Mme FAVRELIERE (Sylvie)
M. GAMBIER (Nicolas)
Mme GARAYT (Christelle)
Mme GAUTIER (Sophie)
Mme GERMAIN (Marie-Laure)
Mme GERRITSEN-VAN SCHIEVEEN (Pauline)
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Mme GERVOISE BOYER (Marie)
Mme GINISTY (Sixtine)
Mme GRAS-CHAMPEL (Valérie)
Mme GUIHARD (Corinne)
Mme HARAMBURU (Françoise)
Mme HEIL (Marie)
Mme HERLEM (Emmanuelle)
Mme HESSAINE (Sadika)
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique)
Mme HOROWICZ (Sylviane)
Mme JANTZEM (Hélène)
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe)
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre)
Mme LACOTTE (Jacqueline)
Mme LACROIX (Isabelle)
Mme LAFAY-CHEBASSIER (Claire)
Mme LAGARCE (Laurence)
M. LAMAISON (Dominique)
Mme LAROCHE (Marie-Laure)
Mme LATES (Silviana)
Mme LE BELLER (Christine)
M. LE BOISSELIER (Reynald)
M. LE LOUËT (Hervé)
Mme LEBRUN-VIGNES (Bénédicte)
Mme LOGEROT (Sophie)
M. MALLARET (Michel)
Mme MARAIS (Marie)
M. MASSON (Henri)
M. MONTASTRUC (Jean-Louis)
M. MORAGNY (Julien)
Mme MOSQUET (Brigitte)
Mme MOUNIER-DESPIERRES (Geneviève)
Mme NOBLET (Catherine)
M. OGER (Emmanuel)
Mme OLIVIER-ABBAL (Pascale)
Mme PECRIAUX (Caroline)
Mme PETITPAIN (Nadine)
Mme PEYRIERE (Hélène)
Mme PINZANI (Véronique)
Mme PLAZAMET (Caroline)
Mme POLARD (Elisabeth)
M. RICHÉ (Christian)
Mme ROCHER (Fanny)
M. ROUJEAU (Jean-Claude)
M. SONNA (Guy)
Mme SPREUX (Anne)
Mme THEOPHILE (Hélène)
Mme THIERRY (Maryne)
Mme THOMAS (Laure)
M. TRECHOT (Philippe)
Mme VALNET-RABIER (Marie-Blanche)
Mme VILLIER (Céline)
Mme WAROT (Dominique)
Mme ZENUT (Marie).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 22 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 2009-13 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SJSM0930046S

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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, au titre de
l’année 2009 :

Mme BOCHOT (Amélie)
M. CADET (Jean)
Mme ELEFANT (Elisabeth)
M. FESSI (Hatem)
M. GUILLEMAIN (Joël)
M. HUMBERT (Philippe)
Mme MARTINI (Marie-Claude)
M. MARZIN (Daniel)
M. PALLARDY (Marc)
Mme PENSE-LHERITIER (Anne-Marie)
M. SAULNIER (Patrick)
Mme SELLA (Odile)
Mme VINCENT (Claire-Marie).

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 et
des sports.

Fait à Saint-Denis, le 22 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 2009-14 du 22 janvier 2009 portant nomination d’expert auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments

NOR : SJSM0930047S

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. 5122-40 à R. 5122-47 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

M. BONNETAIN (Franck) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, au titre de
l’année 2009.

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 de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 22 janvier 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-03 du 23 janvier 2009 portant délégation de signature

NOR : SJSB0930084S

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

suivants ; 
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ; 
Vu la décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature ; 
Vu la décision du 23 janvier 2009 portant nomination du docteur Bernard LOTY en qualité d’adjoint

au directeur général, en charge de la politique médicale et scientifique et du docteur Karim
LAOUABDIA-SELLAMI en qualité de directeur adjoint en charge de la direction médicale et scienti-
fique, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Béatrice GUENEAU-CASTILLA, secrétaire générale, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant
l’Agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de recettes.

Article 2
Délégation est donnée à Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de signer

dans la limite de ses attributions :
– tout mandat et titre de recette inférieur ou égal à 500 000 euros ;
– tout acte ayant pour conséquence un engagement financier inférieur ou égal à 160 000 euros, à

l’exclusion des contrats de travail.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Maurice CHILLY,

chef du service finances comptabilité, à l’effet de signer :
– tout mandat et titre de recettes dans la limite d’un montant unitaire de 100 000 euros ; 
– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant de 45 000 euros ; 
– dans le cadre de prestations effectuées par les registres internationaux de donneurs de moelle

ou les banques internationales de sang placentaire, le seuil est porté à 250 000 euros dans la
mesure où le mandat émis pour payer le fournisseur est refacturé de manière concomitante et
pour le même montant aux hôpitaux français.

En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN et de Maurice CHILLY, la délégation
dévolue à Maurice CHILLY est transférée à Eric ORTAVANT, chargé de mission, responsable du
contrôle de gestion.

Article 3
Délégation est donnée à Patrick BONNARD, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer

tout courrier relatif à la gestion quotidienne des ressources humaines, ainsi que toute décision
relative aux avancements d’échelon et renouvellement de temps partiel.

Article 4
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic prénatal, de

diagnostic préimplantatoire, d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales et
d’activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ; 
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– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de
centre de diagnostic préimplantatoire ; 

– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ; 
– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
– les déclarations de recevabilité des demandes d’import/export de gamètes et d’embryons en vue

de poursuite de projet parental.

Article 5
Délégation est donnée au docteur Bernard LOTY, adjoint au directeur général, en charge de la poli-

tique médicale et scientifique, à l’effet de signer, tout courrier de nature médicale concernant ses
attributions, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régio-
nales de l’hospitalisation et aux services déconcentrés, aux sociétés savantes et aux directions d’éta-
blissements de santé.

Article 6
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur adjoint en charge de la

direction médicale et scientifique, à l’effet de signer, tout courrier de nature médicale concernant le
fonctionnement habituel de la direction médicale et scientifique, à l’exception des courriers aux
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de l’hospitalisation et aux services
déconcentrés, aux sociétés savantes et aux directions d’établissements de santé.

Article 7
Délégation est donnée au docteur Jacky CLAQUIN, directeur de la direction opérationnelle du

prélèvement et de la greffe – organes-tissus, à l’effet de signer :
– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du

Registre national des refus ; 
– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,

pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ; 
– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des

services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’Agence.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Jacky CLAQUIN, délégation est donnée au
docteur Alain ATINAULT, chef du Pôle national de répartition des greffons, à l’effet de signer, toute
correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du Registre national
des refus.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Jacky CLAQUIN, délégation est donnée aux
docteurs Benoit AVERLAND, Jacques BORSARELLI, Didier NOURY et Patrice GUERRINI, respec-
tivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion, Grand Ouest, Ile-
de-France/Centre/Antilles/Guyane, à l’effet de signer :

– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ; 

– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui, à l’exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l’Agence.

Article 8
Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice du Registre France Greffe de Moelle,

à l’effet de signer, tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance
adressée aux correspondants internationaux du Registre dans le cadre des collaborations établies et
tout courrier ou document relatif au fonctionnement du Registre et aux études collaboratives natio-
nales et internationales, à l’exception de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques
ou financiers.

En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au
docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice du Registre France Greffe de Moelle, à l’effet de
signer, tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux
correspondants internationaux du Registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier
relatif au fonctionnement du Registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à
l’exception de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques ou financiers.

Article 9
La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au

Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2009.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2009-04 du 26 janvier 2009 portant composition du comité médical
et scientifique de l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSB0930085S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et

suivants ;
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 23 janvier 2009,

Décide :

Article 1er

Le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est composé de :

CODE CIVILITÉ PRÉNOM NOM ENTITÉ SERVICE

Institutionnels AFSSAPS Mme Pierrette ZORZI AFSSAPS Département de l’évaluation des
produits biologiques

Inst i tut ionnels  santé
publique

M. le professeur Paul LANDAIS Groupe hospitalier Necker-Enfants
malades, Paris

Laboratoire de biostatistique et
d’informatique médicale

Institutionnels épidémio-
logiste

Mme le docteur Catherine BONAITI-PELLIE Hôpital Paul-Brousse, Villejuif Directeur de recherche, INSERM
U 435

Institutionnels immunolo-
giste

Mme le docteur Sophie CAILLAT-ZUCMAN Groupe hospitalier Necker-Enfants
malades, Paris

Service d’immunologie biologique

Institutionnels INSERM M. le professeur Marc BONNEVILLE Insitut de biologie, INSEM U 601,
Nantes

Directeur de recherche dépar-
tement de recherche en cancéro-
logie

Institutionnels INSERM M. Jean-Baptiste Marcault Hôpital Beaujon, Clichy Infirmier coordonnateur, réani-
mation chirurgicale

Greffe M. le professeur Dan LONGROIS CHU, hôpitaux de Brabois, Nancy Département d’anesthésie-réani-
mation

Greffe M. le docteur Julien CHARPENTIER Groupe hospitalier Cochin, Paris Réanimation médicale

Greffe M. le professeur Michel GODIN CHU, hôpital des Bois-Guillaume,
Rouen

Pavillon de néphrologie

Greffe M. le professeur Jacques PETIT CHU, hôpital Sud, Amiens Service d’urologie

Greffe M. le professeur Ephrem SALAME CHU, hôpital Côte-de-Nacre, Caen Fédération de chirurgie viscérale
et digestive
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CODE CIVILITÉ PRÉNOM NOM ENTITÉ SERVICE

Greffe M. le professeur Alain PAVIE Groupe hospitalier La Pitié-Salpê-
trière, Paris

Service de chirurgie cardio-
vasculaire

Greffe M. le professeur Jean-Paul VERNANT Groupe hospitalier La Pitié-Salpê-
trière, Paris

Service d’hématologie

Greffe M. le professeur Didier MAINARD CHU, hôpital Central, Nancy Service de chirurgie orthopédique
et traumatologique

Greffe M. le docteur Patrick SABATIER Banque française des yeux, Paris

Greffe M. le professeur Patrick NIAUDET Groupe hospitalier Necker-Enfants
malades, Paris

Service de néphrologie pédiatrique

Greffe M. le docteur Jean-Jacques LATAILLADE Centre de transfusion sanguine
des armées, Clamart

Banque de tissus et unité de
thérapie cellulaire

Greffe Mme le docteur Isabelle DESBOIS EFS, centre Atlantique, Tours Responsable activités d’ingénierie
cellulaire et tissulaire

Greffe M. le professeur Marti MANYALICH VIDAL Hôpital clinic, Barcelone Transplant coordination Unit

PEGH Mme le docteur Joëlle BELAISCH-ALLART Centre hospitalier des Quatre-
Villes, site de Sèvres, Sèvres

Service de gynécologie-obsté-
trique

PEGH M. le docteur Bernard NICOLLET Clinique du Val-d’Ouest, Ecully Service de gynécologie-obsté-
trique

PEGH M. le professeur Jean-François GUERIN Hospices civils de Lyon, hôpital
femme mère enfant, Bron

Laboratoire de biologie de la
reproduction

PEGH M. le docteur Patrice CLEMENT Laboratoire Clément, Le Blanc-
Mesnil

PEGH Mme le docteur M a r i e - A n t o i -
nette

DE CRECY Cabinet médical, Sainte-Gene-
viève-des-Bois

PEGH M. le docteur Louis BUJAN Hôpital Paule-de-Viguier, Toulouse CECOS Midi-Pyrénées, biologie de
la reproduction

PEGH Mme le docteur Nathalie LEPORRIER CHRU de Caen, Caen Laboratoire de cytogénétique

PEGH M. le professeur Marc DELPECH Hôpital Cochin, Paris Maternités, service de génétique
oncologique

PEGH Mme le docteur Dominique STOPPA-LYONNET Institut Curie, Paris Section médicale et hospitalière,
service de génétique oncolo-
gique

PEGH M m e  l e
professeur

Françoise MULLER Hôpital Robert-Debré, Paris Laboratoire de biochimie hormo-
nologie

PEGH M. le professeur Didier LEMERY CHU de Clermont-Ferrand, hôpital
l’Hôtel Dieu

Service gynécologie obstétrique
maternité

PEGH M m e  l e
professeur

Sylvie MANOUVRIER CHRU de Lille, hôpital Jeanne-de-
Flandre

Service de génétique clinique Guy-
Fontaine

PEGH M. le professeur Gérard TACHDJIAN Hôpital Antoine-Béclère, grou-
pement hospitalier universitaire
Sud, Clamart

Service histologie embryologie
cytogénétique biologie de la
reproduction
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Article 2

Le mandat des membres du comité médical et scientifique est de trois ans.

Article 3

M. le professeur Jean-Paul Vernant, chef du service hématologie à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
est désigné en qualité de président du comité médical et scientifique.

Article 4

La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2009.

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 2009-11 du 27 janvier 2009 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 : SJSM0930073S

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. 5111-1 et

L. 5311-1, L. 5311-2, 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,

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, au titre de l’année 2009 :

M. AMARENCO (Pierre) ;
M. ANTOINE (Jean-Marie) ;
M. APARICIO (Thomas) ;
M. ARMENGAUD (Didier) ;
Mme AUTRAN (Brigitte) ;
M. AUTRET (Alain) ;
Mme AUTRET-LECA (Elisabeth) ;
M. AUVIN (Stéphane) ;
Mme AVRIL (Marie-Françoise) ;
M. AZOULAY (Jean-Philippe) ;
Mme BAGOT (Martine) ;
M. BAUCHET (Luc) ;
M. BAKCHINE (Serge) ;
M. BEANI (Jean-Claude) ;
M. BEAUGERIE (Laurent) ;
M. BERGMANN (Jean-François) ;
M. BERTHOUX (François) ;
M. BEUZEBOC (Philippe) ;
M. BIGARD (Marc-André) ;
M. BLANLOEIL (Yvonnick) ;
M. BOCCON-GIBOD (Laurent) ;
M. BONNET (Damien) ;
M. BOULENGER (Jean-Philippe) ;
M. BOURLIERE (Marc) ;
Mme BRIGNOLE-BAUDOUIN (Françoise) ;
M. BRON (Alain) ;
M. BROSSARD (Yves) ;
M. BRUDER (Nicolas) ;
M. BRUN-BUISSON (Christian) ;
M. BRUNET (Philippe) ;
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M. BUI-NGUYEN (Binh) ;
M. CALVET (David) ;
M. CAMPONE (Mario) ;
Mme CHABROL (Brigitte) ;
M. CHAOUAT (Ari) ;
M. CHATELUT (Etienne) ;
Mme CHIRON (Catherine) ;
M. CLAVELOU (Pierre) ;
M. COIFFIER (Bertrand) ;
M. CONRATH (John) ;
Mme CORRUBLE (Emmanuelle) ;
M. CORTET (Bernard) ;
M. CORTHIER (Gérard) ;
M. COSTELLO (Régis) ;
M. COTTIN (Vincent) ;
M. COUET (Charles) ;
M. CREANCE (Alain) ;
M. CRESTANI (Bruno) ;
M. DE BRUX (Jean-Louis) ;
Mme DEBRUYNE (Danièle) ;
M. DELCLAUX (Christophe) ;
M. DESCHENNES (Georges) ;
M. DEVALOIS (Bernard) ;
M. DI MARTINO (Vincent) ;
Mme DOLLFUS (Catherine) ;
Mme DRISS (Françoise) ;
M. DUBOIS RANDE (Jean-Luc) ;
M. DULAC (Yves) ;
Mme ELEFANT (Elisabeth) ;
Mme ESTOURNET-MATHIAUD (Brigitte) ;
M. FENAUX (Pierre) ;
M. FERME (François) ;
M. FERON (Jean-Marc) ;
M. FEYS (Jean) ;
M. FLAM (Thierry) ;
M. FLORET (Daniel) ;
Mme FORIN (Véronique) ;
Mme FOURASTE (Isabelle) ;
M. FUTIER (Emmanuel) ;
M. GALLARDA (Thierry) ;
M. GARDERET (Laurent) ;
Mme GATT (Marie-Thérèse) ;
M. GAUZIT (Rémy) ;
Mme GLACET-BERNARD (Agnès) ;
Mme GOLDBERG (Danièle) ;
M. GUIBAL (Fabien) ;
M. GUILLAMO (Jean-Sébastien) ;
Mme HARAMBURU (Françoise) ;
Mme HEARD (Isabelle) ;
M. HOUSSET (Bruno) ;
M. HUMBERT (Philippe) ;
Mme ICHAI (Carole) ;
M. IFRAH (Norbert) ;
M. IMBS (Jean-Louis) ;
Mme JACOMET (Christine) ;
Mme JOB-DESLANDRE (Chantal) ;
M. JOLY (Dominique) ;
M. JUILLIERE (Yves) ;
Mme JUST (Jocelyne) ;
M. KALOUSTIAN (Edgard) ;
M. KERBRAT (Pierre) ;
M. KONOFAL (Eric) ;
M. KOROBELNIK (Jean-François) ;
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M. LACARELLE (Bruno) ;
M. LACOMBE (Didier) ;
Mme LASCOUX-COMBE (Caroline) ;
Mme LAUNAY (Odile) ;
M. LE HEUZEY (Jean-Yves) ;
Mme LE HEUZEY (Marie-France) ;
Mme LE MERRER (Martine) ;
Mme LECLERCQ (Pascale) ;
M. LEVY (Stéphane) ;
M. LEYNADIER (Francisque) ;
M. LIDOVE (Olivier) ;
M. LINASSIER (Claude) ;
M. LODOLA (Alberto) ;
Mme LUBETZKI (Catherine) ;
Mme MACQUIN (Isabelle) ;
M. MAGNAN (Antoine) ;
M. MAHE (Marc-André) ;
M. MALLARET (Michel) ;
M. MARIE (Jean-Pierre) ;
M. MARTEAU (Philippe) ;
M. MARTIN (Claude) ;
M. MARZIN (Daniel) ;
Mme MAZEREEUW-HAUTIER (Juliette) ;
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle) ;
M. MILPIED (Noël) ;
M. MORTIER (Laurent) ;
M. MOUNIER (Nicolas) ;
Mme MURAT (Isabelle) ;
Mme NEGRIER (Sylvie) ;
M. NUSS (Philippe) ;
M. ORLIAGUET (Gilles) ;
M. PAYOUX (Pierre) ;
M. PEIN (François) ;
M. PELLETIER (Gilles) ;
M. PERISSE (Didier) ;
M. PERRET-LIAUDET (Armand) ;
M. PERROT (Serge) ;
M. PINEDE (Laurent) ;
M. PIRIOU (Vincent) ;
Mme PLANTADE (Anne) ;
M. POL (Stanislas) ;
M. POLACK (Benoît) ;
M. POYNARD (Thierry) ;
M. POZZETTO (Bruno) ;
Mme QUOIX (Elisabeth) ;
M. RACINE (Stéphane) ;
Mme RAYNAUD-SIMON (Agathe) ;
M. REVUZ (Jean) ;
Mme RICHARD (Anne) ;
M. ROBERT (Pierre-Yves) ;
M. ROCHE (Nicolas) ;
M. ROHRLICH (Pierre-Simon) ;
Mme ROTHSCHILD (Chantal) ;
M. ROUBILLE (François) ;
M. ROUSSELOT (Philippe) ;
Mme ROZENBERG (Sylvie) ;
M. RUBIE (Hervé) ;
M. RUMBACH (Lucien) ;
M. SAMAMA (Marc) ;
M. SCHNEIDER (Stéphane) ;
M. SEMAH (Franck) ;
Mme SERVAIS (Aude) ;
M. SORIA (Jean-Charles) ;



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 92.

. .

Mme STADLER (Jeanne) ;
M. STANKOFF (Bruno) ;
Mme TABURET (Anne-Marie) ;
Mme THEODORE (Christine) ;
M. THOMAS (Thierry) ;
M. THOMAS (Xavier) ;
M. THYSS (Antoine) ;
M. TOD (Michel) ;
M. TOLOU (Hugues) ;
Mme VERMES (Emmanuelle) ;
Mme VIAN (Laurence) ;
M. VITTECOQ (Daniel) ;
M. VOIRIOT (Pascal) ;
Mme WAROT (Dominique) ;
M. WEMEAU (Jean-Louis) ;
M. WESTPHAL (Jean-Frédéric) ;
Mme WOOD PILLETTE (Chantal) ;
M. ZELLER (Hervé) ;
M. ZUBER (Mathieu).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 27 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 2009-15 du 27 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0930074S

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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux au titre de
l’année 2009 :

Mme AMESSIS (Malika).
Mme BAILLY (Anne-Laure).
M. BASS (Marc).
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BEYSSEN (Bernard).
M. BOUCCARA (Didier).
M. BOURGAIN (Jean-Louis).
Mme BOURZEIX DE LAROUZIERE (Sylvie).
M. BRETAGNE (Jean-Michel).
M. BRUNET (Philippe).
Mme BURILLON (Carole).
M. CARRIE (Christian).
M. CHAUVIN (Michel).
Mme CLAPEAU (Guillemette).
M. COFFE (Christian).
Mme COLAS (Marie-Claude).
Mme DESABLENS (Françoise).
M. DESRUENNES (Eric).
Mme ELOY (Rosy).
Mme FAORO (Brigitte).
Mme FARGEOT (Catherine).
M. FEBVRE (Michel).
Mme FEUERSTEIN (Sophie).
M. FEYS (Jean).
Mme FRANCK (Christine).
Mme GABORIAUD (Geneviève).
Mme GANDOIN (Marie).
Mme GASCHARD-WAHART (Geneviève).
Mme GERVAISE (Amélie).
Mme GESLIN (Christine).
M. GOËAU-BRISSONNIÈRE (Olivier).
M. GRIMANDI (Gaël).
M. GUIBAL (Fabien).
Mme HAUSER (Lisette).
Mme HOLLANDER (Katia).
Mme HOMASSON (Nelly).
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M. IMBS (Jean-Louis).
M. JUNIOT (André).
M. KOUAM (Pierre).
Mme KRIEGEL (Irène).
M. KUBLER (Luc) .
M. LABORDE (François).
M. LAHAY (Guy).
M. LAMBERT (Marc-Pascal).
M. LARGHERO (Jérôme).
M. LEFÈVRE (Patrice).
M. LEGEAIS (Jean-Marc).
M. LEHMANN (Sylvain).
M. LETARD (Jean-Christophe).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. MAGNAN (Pierre-Edouard).
M. MAHE (Marc-André).
Mme MAITRE (Marcienne).
M. MANEL (Jacques).
M. MARGUET (Pierre-Olivier).
M. MÉRIAN (Louis).
M. NAJI (Abdessamad).
Mme NOGER (Sylvie).
M. NONY (Patrice).
M. OBADIA (Jean-François).
M. PAGE (Maurice).
M. PALFI (Stéphane).
M. PASSUTI (Norbert).
Mme PETEL (France).
M. PIERREFITTE (Stéphane).
M. PINGET (Michel).
M. PIOT (Olivier).
M. POZZETTO (Bruno).
M. RICCO (Jean-Baptiste).
M. RIGAL-SASTOURNÉ (Jean-Claude).
Mme ROCHEFORT (Françoise).
M. STEINMETZ (Eric).
M. THIVEAUD (Dominique).
M. TOUCHOT (Bernard).
M. TRAN DINH (Yves-Roger).
M. VAESSEN (Christophe).
M. VAILLANT (Jean-Christophe).
M. VERDEIL (Xavier).
M. VOGT (Arnaud).
M. WIOLAND (Yannick).
Mme WION (Nelly).
Mme WISNIEWSKI (Sandra).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 27 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 2009-17 du 27 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0930075S

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

Monsieur BOGHOSSIAN (Richard) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du
26 janvier 2007 susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, , le 27 janvier 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision CNAF du 29 janvier 2009 portant délégation de signature à caractère financier

NOR : SJSX0930105S

Le directeur de la CNAF,
Vu la nomination de M. Hervé Drouet, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en

date du 29 octobre 2008 ;
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établis-

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

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

Décide :

Article 1er

De prolonger l’ensemble des délégations consenties le 29 octobre 2008 par le directeur aux direc-
teurs techniques, sous-directeurs, responsables de service et acheteurs pour une période renouvelée
de trois mois.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2009.

Le directeur de la CNAF,
H. DROUET

Le contrôleur général
économique et financier,

D. MÉTAYER
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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 2009-12 du 30 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0930076S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

M. ADAMS (David) ;
M. CUVELLIER (Jean-Christophe) ;
M. IUNG (Bernard).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 30 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 2009-16 du 30 janvier 2009 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 : SJSM0930077S

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. 5111 et

L. 5311-1, L. 5311-2, 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,

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 au titre de l’année 2009 :

M. ANDRE (Thierry).
M. LEGEAIS (Jean-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 30 juin 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 2009-18 du 30 janvier 2009 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 : SJSM0930078S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-160 à R. 5121-164 et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

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

Décide :

Article 1er

Mme GOURAUD (Aurore) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-160 à R. 5121-164 susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 30 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 2009-19 du 30 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SJSM0930079S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision du 24 décembre 2002 modifiée, portant création d’un comité de validation des

recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ;

Vu la décision no 2006-149 du 24 août 2006 portant nomination au comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. SIMON (Olivier), docteur en médecine est nommé expert auprès du comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, au titre de l’année 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 30 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 2009-20 du 30 janvier 2009 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SJSM0930080S

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. 5122-40 à R. 5122-47 et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

M. THEOBALD (Serge) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments au titre de
l’année 2009.

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 et
des sports.

Fait à Saint-Denis, le 30 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 2009-21 du 4 février 2009 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SJSM0930088S

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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro au titre de l’année 2009 :

M. BASUYAU (Jean-Pierre).
Mme BAYER (Pascale).
Mme BECCHIO (Mireille).
M. BELLET (Dominique).
Mme BERNARD (Marguerite).
M. BOUDOU (Philippe).
Mme BOUTTEN (Anne).
M. CASANOVA (Frédéric).
M. COLEMAN (Anthony William).
M. CORCUFF (Jean-Benoît).
Mme COSTE (Joliette).
Mme DEHOUX (Monique).
M. DE KORWIN (Jean-Dominique).
M. DESLYS (Jean-Philippe).
Mme D’HERBOMEZ (Michèle).
M. DHONDT (Jean-Louis).
M. FAUCHÈRE (Jean-Louis).
M. FOUQUE (Denis).
M. FROISSART (Marc).
M. GRUSON (Alain).
M. GUERCI (Bruno).
Mme HANAIRE (Hélène).
M. INGRAND (Jacques).
M. LATAILLADE (Jean-Jacques).
Mme LAUTIER (Odile).
Mme MASSART (Catherine).
Mme MATHIEU (Elisabeth).
Mme MORIN (Christine).
Mme MOUREY (Christiane).
M. PINGET (Michel).
Mme RAYMOND (Josette).
M. SAINT-MARCOUX (Franck).
M. SALOMON (Laurent).
Mme TAIEB (Joëlle).
M. TROALEN (Frédéric).
M. VEXIAU (Patrick).
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M. VILLE (Yves).
Mme WION (Nelly).
M. YVERT (Jean-Pierre).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 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 2009-22 du 4 février 2009 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 : SJSM0930089S

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. 5111-1 et

L. 5311-1, L. 5311-2, 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 2009-11 du 27 janvier 2009 portant nomination 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,

Décide :

Article 1er

M. DESCAMPS (Vincent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales 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 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 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 2009-23 du 4 février 2009 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

NOR : SJSM0930090S

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’éva-

luation 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 d’experts pour l’éva-
luation des produits sanguins labiles,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles
au titre de l’année 2009 :

M. DANIS (Martin) ; M. EB (François).

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 4 février 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 2009-29 du 11 février 2009 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0930094S

Le directeur général, 
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-28 du 4 février 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. Xavier CORNIL, pharmacien général de santé publique.
Mme Marie-Rose MARESCOT, immunologiste contractuelle.
Mme Nadia ZENNOUDA, ingénieure contractuelle.
Mme Dominique ABDON, pharmacienne contractuele.
M. Daniel AGNARD, ingénieur contractuel.
M. Pascal BAILLET, pharmacien contractuel.
M. Charles BARTHELME, pharmacien contractuel.
M. Pierre-Henri BERTOYE, médecin contractuel.
Mme Anne-Marie BRANGER, pharmacienne contractuelle.
M. Alain DE MEULENAERE, pharmacien contractuel.
Mme Chantal GUIOL, docteur ès sciences pharmaceutiques.
M. Jean-Claude HAAG, pharmacien contractuel.
M. Olivier LE BLAYE, pharmacien contractuel.
M. Jacques MORENAS, pharmacien inspecteur général de santé publique.
Mme Brigitte POUMEROL-DUMAS, pharmacienne contractuelle.
M. Fewzi TESKRAT, médecin contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 11 février 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 2009-24 du 12 février 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

NOR : SJSM0930102S

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. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2009-05 du 22 janvier 2009 portant nomination d’experts auprès de la

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

Décide :

Article 1er

M. PONSOT (Gérard) est nommé expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-160 à R. 5121-164 susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2009.

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 et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 12 février 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 2009-25 du 12 février 2009 portant nomination auprès du groupe de travail
« Groupe national référent vaccins anti-HPV » de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSM0930103S

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 no 2007-279 du 27 novembre 2007 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Groupe national référent vaccins anti-HPV » ;
Vu la décision no 2008-11 du 25 janvier 2008 portant nomination auprès du groupe de travail

« Groupe national référent vaccins anti-HPV » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

M. PONSOT (Gérard) est nommé membre et président du groupe de travail « Groupe national
référent vaccins anti-HPV » en remplacement de M. TARDIEU (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 12 février 2009.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Acte réglementaire du 26 janvier 2009 portant délégation de signature
pour la gestion de l’établissement public

NOR : SJSX0930106X

Je soussigné, Hervé Drouet, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales délègue ma
signature à M. Frédéric Amar, directeur de cabinet, à l’effet de signer tout ordonnancement ou
document entrant dans le champ de mes compétences, en cas d’absence ou d’indisponibilité.

Cette délégation prend effet le 26 janvier 2009.

Le contrôleur d’Etat,
H. DROUET

Le directeur,
F. AMAR

Le délégataire,
D. MÉTAYER
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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 : SJSX0930095X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Direction de l’offre de soins ;
Direction de la communication ;
Secrétariat général ;
Direction de la gestion des moyens ;
Direction des ressources humaines de l’établissement public ;
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 DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)

Département des actes médicaux (DACT)

M. Yves Ginard

Décision du 14 janvier 2009

Délégation de signature est accordée à M. Yves GINARD, responsable du département des actes
médicaux, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des actes médicaux 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 ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

des actes médicaux, 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 des actes médicaux.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département des actes médicaux (DACT)

M. le Dr Pierre GABACH

Décision du 14 janvier 2009

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves GINARD, responsable du département des actes
médicaux, délégation de signature est accordée à M. le Dr Pierre GABACH, adjoint au responsable
du département des actes médicaux, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des actes médicaux 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 ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

des actes médicaux, 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 des actes médicaux.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)

Mme Jeanne BURTON

Décision du 1er février 2009

La délégation de signature accordée à Mme Jeanne BURTON par décision du 1er décembre 2008
est abrogée.

Délégation est donnée à Mme Jeanne BURTON, directrice de la communication, pour signer :
– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspondants, des agents relevant de la

direction de la communication, à l’exclusion des ordres de mission 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 nécessaires

aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les bons de commande issus des marchés à bons de commande ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Catherine PATRIARCA

Décision du 1er février 2009

La délégation de signature accordée à Mme Catherine PATRIARCA par décision du 20 juin 2006 est
abrogée.

En cas d’absence de Mme Jeanne BURTON, directrice de la communication, délégation est donnée
à Mme Catherine PATRIARCA, adjointe à la directrice de la communication, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspondants des agents relevant de la
direction de la communication, à l’exclusion des ordres de mission 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 nécessaires

aux services administratifs de la Caisse nationale ;
– les bons de commande issus des marchés à bons de commande ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Mme Dolorès THIBAUD

Décision du 5 janvier 2009

La délégation de signature accordée à Mme Dolorès THIBAUD par décision du 19 juin 2008 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Dolorès THIBAUD, secrétaire générale de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour signer :

– la correspondance générale du secrétariat général ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant du secrétariat général et de ses

directions ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents du secrétariat général et

des membres du comité de direction de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés ;
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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 ;

– en ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent à l’exception

des cadres dirigeants ;
– les conventions de mise à disposition ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de

gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les notifications concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les

agents ;
– en ce qui concerne la signature des pièces comptables :

– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux
services du siège ;

– dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégage-
ments et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;

– les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur le budget de l’établissement
public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’Agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf années et dont le montant annuel
n’excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture ;

– les ordres de missions permanents ;
– les ordres de mission « hors métropole » ;
– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Mission Maîtrise d’ouvrage Informatique de gestion Interne (MMOIGI)

M. Guy ROSE

Décision du 5 janvier 2009
Délégation est donnée à M. Guy ROSE, responsable de la mission Maîtrise d’ouvrage informatique

de gestion interne, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion de la mission Maîtrise d’ouvrage informatique de

gestion interne ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant de la mission

Maîtrise d’ouvrage informatique de gestion interne de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

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

– les bons d’envoi de matériel (sites, GFI).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES (DAJI)
Mlle Anne-Marie de LA TRIBOUILLE

Décision du 14 décembre 2008
La délégation de signature dont bénéficie Mlle Anne-Marie de LA TRIBOUILLE à ce jour est

abrogée.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 113.

. .

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)

Mme Dolorès THIBAUD

Décision du 5 janvier 2009

La délégation de signature dont bénéficie Mme Dolorès THIBAUD, en qualité de directrice de la
gestion des moyens à ce jour est abrogée.

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)

M. Patrick BESSEY

Décision du 5 janvier 2009

La délégation de signature dont bénéficie M. Patrick BESSEY par décision du 19 février 2007 est
abrogée.

Délégation est donnée à M. Patrick BESSEY, directeur de la gestion des moyens, pour signer :
– la correspondance générale de la direction de la gestion des moyens ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des agents relevant de la direction de

la gestion des moyens de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les terri-
toires d’outre-mer ;

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

– dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégage-

ments et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) imputables sur les budgets de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de M. l’Agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf années et dont le montant annuel
n’excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture ;

– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la Caisse nationale et de l’UNCAM ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels.
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)

Mme Roselyne MIGEON

Décision du 5 janvier 2009

Délégation est donnée à Mme Roselyne MIGEON, attachée de direction au cabinet de la direction
de la gestion des moyens, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion du cabinet de la direction de la gestion des
moyens ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant du cabinet de la
direction de la gestion des moyens de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
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Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)

Département maintenance et logistique Frontalis (DMLF)

M. Raoul RADA

Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à M. Raoul RADA par décision du 20 juin 2006 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à M. Raoul RADA, responsable du département maintenance

logistique Frontalis pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à

l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

maintenance logistique Frontalis à l’exclusion des missions à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

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

– Les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.

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 maintenance et logistique Frontalis (DMLF)

Mme Jocelyne MICHAUX

Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne MICHAUX par décision du 20 juin 2006 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne MICHAUX, adjointe au responsable du dépar-

tement maintenance logistique Frontalis, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à

l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents du département

maintenance logistique Frontalis à l’exclusion des missions à l’étranger et à destination des
départements d’outre-mer ;

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

– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.

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)

Mme Colette FLANDRIN

Décision du 1er janvier 2009
Délégation de signature est donnée à Mme Colette FLANDRIN pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de VALENCIENNES/VILLENEUVE D’ASCQ dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

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

Mme Marie-Christine LACROIX-SCHNEIDER

Décision du 26 janvier 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme LACROIX-SCHNEIDER à ce jour est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

M. Patrick POUSSIN

Décision du 1er février 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Patrick POUSSIN à ce jour est abrogée.
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)

Mission d’accompagnement au changement ressources humaines (MACRH)

Département de service au personnel (DSP)

M. Antoine BRIL

Décision du 5 janvier 2009
Délégation est donnée à M. Antoine BRIL, responsable du département de service au personnel et

de la mission d’accompagnementau changement ressources humaines, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion du département de service au personnel et de la

mission d’accompagnement au changement ressources humaines ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant du département

de service au personnel et de la mission d’accompagnement au changement ressources
humaines de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés émis par le département de service au personnel et par la mission d’accompagnement
au changement ressources humaines ;

– les bons de commande liés à des marchés passés par l’établissement public dans le cadre des
opérations générées par le département de service au personnel et par la mission d’accompa-
gnement au changement ressources humaines.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Division juridique et relations sociales (DJRS)

Mme Karine GAUZERE-SAIS

Décision du 5 janvier 2009
Délégation de signature est donnée à Mme Karine GAUZERE-SAIS, responsable de la division juri-

dique et relations sociales pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion de la division juridique et relations sociales, à

l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents de la division à

l’exclusion des missions à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les territoires
d’outre-mer ;

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Division santé au travail (DSAT)

Mme le docteur Chantal PRADOURA

Décision du 5 janvier 2009
Délégation est donnée à Mme le docteur Chantal PRADOURA, médecin du travail, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion de la division santé au travail ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant de la division

santé au travail de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département développement du marché interne de l’emploi (DDMIE)

Mme Geneviève DELEMARRE

Décision du 26 janvier 2009
Délégation est donnée à Mme Geneviève DELEMARRE, responsable par intérim du département

du marché interne de l’emploi, pour signer :
– la correspondance courante du département du marché interne de l’emploi ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant du département

du marché interne de l’emploi de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

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

– 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 interne 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 contrats des intérimaires ;
– la signature des bons de commande pour les achats dans le domaine de l’intérim et des actions

de recrutement ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du

personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département développement des compétences et des performances (DDCP)

Mme Geneviève DELEMARRE

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Geneviève DELEMARRE par décision du 1er novembre

2006 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Geneviève DELEMARRE, responsable du département déve-

loppement des compétences et des performances, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion du département développement des compétences et

des performances ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des agents relevant du département

développement des compétences et des performances de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

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

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les engagements et les déga-
gements se rapportant aux stages imputés sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
(quarante-six mille euros) émis par le département ;

– les bons de commande liés à des marchés passés par l’établissement public dans le cadre des
opérations générées par le département développement des compétences et des performances.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département développement des compétences et des performances (DDCP)

Division formation professionnelle (DFP)

M. Jean-Yves SIMON

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Jean-Yves SIMON par décision du 20 juin 2006 est

abrogée.
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Délégation de signature est donnée à M. Jean-Yves SIMON, responsable de la division formation
professionnelle, pour signer :

– la correspondance courante de la division formation professionnelle ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

division formation professionnelle, 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 bordereaux d’envoi interne ;
– les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation

professionnelle, FAF, UCANSS) ;
– les certificats administratifs ;
– les bons de commande dans le cadre des opérations gérées par la division formation profes-

sionnelle, allant jusqu’à 20 000 € (vingt mille euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département développement des compétences et des performances (DDCP)

Division formation professionnelle (DFP)

M. Jean-Michel FOULON CODEN

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel FOULON CODEN par décision du 20 juin 2006

est abrogée.
Délégation est donnée à M. Jean-Michel FOULON CODEN, pour signer :
– les ordres de dépenses, les ordres de recettes et de reversements se rapportant aux frais de

recrutement, formation professionnelle, déplacement et intérim imputés sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un
montant allant jusqu’à 4 000 € (quatre mille euros) ;

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

– les courriers de relance des fournisseurs de formation professionnelle.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département développement des compétences et des performances (DDCP)

Division formation professionnelle (DFP)

Mme Sophie ZNATY

Décision du 1er décembre 2008
La délégation de signature dont bénéficie Mme Sophie ZNATY à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

M. Didier PHILIPPEAU

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Didier PHILIPPEAU par décision du 20 juin 2006 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à M. Didier PHILIPPEAU, adjoint au responsable du dépar-

tement de service au personnel, pour signer :
– la correspondance courante du département de service au personnel ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du

département, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

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

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-
ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 2 000 000 € (2 millions d’euros), émis par le
département ;
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– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ de l’agent, quel qu’en soit le motif, à l’exclusion

du licenciement ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros) ;
– les déclarations de versements de cotisations aux organismes sociaux ;
– les autorisations d’absence dans le cadre :

– du congé parental ;
– des absences sans solde inférieures à un mois.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

Mme Christine DUMETRE

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme Christine DUMETRE à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

Division centre de service RH (DCSRH)

Mme Monique SEVAULT

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 20 juin 2006 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division centre

de service RH, pour signer :
– la correspondance courante de la division centre de service RH ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif, à l’exception

du licenciement ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

division , à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-

ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis par
la division ;

– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;

– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

Division centre de service RH (DCSRH)

Mme Danielle FOYARD

Décision du 5 janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 20 juin 2006 est

abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Danielle FOYARD, adjointe au responsable de la

division centre du service RH du département de service au personnel, pour signer :
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas

de décision de principe ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-

ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille euros), émis par la
division ;
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– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 500 € (cinq cents euros) ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif, à l’exception

du licenciement ;
– les commandes d’accès au restaurant d’entreprise pour les nouveaux embauchés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

Division centre de service RH (DCSRH)

Mme Viviane MUCHEMBLED

Décision du 5 janvier 2009

La délégation de signature dont bénéficie Mme Viviane MUCHEMBLED à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

Département de service au personnel (DSP)

Division des relations externes en GRH (DREGRH)

Mme Sophie COUVREUR

Décision du 5 janvier 2009

La délégation de signature accordée à Mme Sophie COUVREUR par décision du 20 juin 2008 est
abrogée.

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie COUVREUR pour signer :
– la correspondance courante de la division des relations externes en GRH du département de

service au personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

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

division des relations externes en GRH à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engage-

ments, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis par
la division ;

– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de

service dans la limite de la délégation financière ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas

de décision de principe.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 13 janvier 2009 portant nomination aux conseils nationaux de la formation médicale
continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique

NOR : SJSH0930063A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, articles L. 4133-2, L. 4133-3 et L. 6155-2 ;
Vu le décret no 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif à la formation médicale continue et pris en

application des articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2003 relatif aux modalités de désignation des membres des conseils

nationaux de la formation médicale continue ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2004 modifié portant nomination aux conseils nationaux de la formation

médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins
libéraux est arrêtée comme suit :

1o Siègent avec voix délibérative :
Pour le Conseil national de l’ordre des médecins :
M. le docteur Michel Legmann.
M. le docteur Xavier Deau.
Pour les unités de formation et de recherche médicale :
M. le professeur Bernard Nemitz (université d’Amiens).
M. le professeur François Blanc (université Montpellier-I).
M. le professeur Bernard Gay (université Bordeaux-II).
M. le professeur Serge Gilberg (université Paris-V).
M. le professeur Jacques Lagarrigue (université Toulouse-I).
Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins généralistes :
M. le docteur Bernard Ortolan (Confédération des syndicats médicaux français).
Mme la docteure Elisabeth Rousselot Marche (Confédération des syndicats médicaux français).
M. le docteur François Gimmig (Syndicat des médecins libéraux).
Mme la docteure Marie-Hélène Certain (MG France).
Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins spécialistes :
M. le docteur Jean-François Thébaut (Confédération des syndicats médicaux français).
M. le docteur Christian Jeambrun (Syndicat des médecins libéraux).
M. le docteur Gérard Alexandre (Alliance).
M. le docteur Jean-Claude Regi (Fédération des médecins de France).
Pour les organismes de formation :

Au titre de l’Union nationale des associations de formation médicale continue

M. le docteur Philippe Bonet.
M. le docteur Eric Drahi.

Au titre de l’Association de formation des médecins généralistes

M. le docteur Jean-Louis Bensoussan.
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Au titre de l’Association nationale de coordination
des actions de formation continue et d’évaluation en médecine spécialisée

M. le docteur Hervé Pegliasco.

Au titre de FMC université
M. le professeur Patrick Disdier.
Pour les personnalités qualifiées :
M. le professeur Marc Brodin.
M. le docteur Yves Grillet.
M. Nicolas Brun.
2o Siège avec voix consultative :
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant.
3o Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des

médecins libéraux :
M. le docteur Bernard Ortolan.

Article 2
La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins

salariés non hospitaliers est arrêtée comme suit :
1o Siègent avec voix délibérative :
Pour le Conseil national de l’ordre des médecins :
M. le docteur Jackie Ahr.
M. le docteur Denis Saint-Paul.
Pour les unités de formation et de recherche médicale :
M. le professeur Jean-Paul Francke (université de Lille-II).
M. le professeur Jean-Paul Kleisbauer (université de Marseille).
M. le professeur Jean-Noël Beis (université de Dijon).
M. le professeur Jean-Louis San Marco (université de Marseille).
Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins salariés non

hospitaliers :
M. le docteur Marc Angebault (Association intersyndicale des médecins salariés pour la formation

médicale continue).
M. le docteur Gérard Lucas (Association intersyndicale des médecins salariés pour la formation

médicale continue).
M. le docteur Alain Beaupin (Association intersyndicale des médecins salariés pour la formation

médicale continue).
M. le docteur Dominique Renoult (Association intersyndicale des médecins salariés pour la

formation médicale continue).
Mme la docteure Anne Viallat (Association intersyndicale des médecins salariés pour la formation

médicale continue).
M. le docteur Jean-Paul Zerbib (Association intersyndicale des médecins salariés pour la formation

médicale continue).
Pour les organismes de formation :

Au titre de FMC universités
M. le professeur Dominique De Korwin.

Au titre de la Fédération des spécialités médicales
Mme la docteure Catherine Cothereau.
Pour les personnalités qualifiées :
Mme la docteure Brigitte Sandrin-Berthon.
M. le docteur Pierre Atlan.
Pour le service de santé des armées :
M. le médecin chef des services Jean-Luc Perret.
2o Siège avec voix consultative :
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant.
3o Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des

médecins salariés non hospitaliers :
M. le docteur Alain Beaupin.
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Article 3

La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans
les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est arrêtée comme suit :

1o Siègent avec voix délibérative :
Pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens :
M. le professeur Henry Zattara (Conseil national de l’ordre des médecins).
M. le docteur Eric Gérard (Conseil national des chirurgiens-dentistes).
M. le professeur Hugues Robert (Conseil national de l’ordre des pharmaciens).
Pour les unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique :
Mme la professeure Sylvette Huichard (unités de formation et de recherche pharmaceutiques).
M. le professeur Bernard Pellat (unités de formation et de recherche odontologiques).
M. le professeur Jean-Luc Debru (unités de formation et de recherche médicales).
M. le professeur Marc Raucoules-Aimé (unités de formation et de recherche médicales).
Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, phar-

maciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier :

Au titre du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes
et biologistes des hôpitaux publics

M. le professeur Claude-François Degos.
M. le professeur Roland Rymer.
M. le docteur André Elhadad.

Au titre de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers

Mme la docteure Rachel Bocher.
M. le docteur Richard Domergue.
M. le docteur Michel Rince.

Au titre de la coordination médicale hospitalière

M. le professeur Pierre Sado.
M. le docteur Bruno Mangola.
M. le docteur Norbert Skurnik.

Au titre du Syndicat national des médecins des hôpitaux
et établissements de soins privés à but non lucratif

M. le docteur Philippe Cabaret.

Au titre de la Confédération des hôpitaux généraux

M. le docteur Gilbert Eschemann.
Mme la docteure Nicole Garret-Gloanec.
M. le docteur Georges Pinon.
Pour les conférences nationales des présidents de commission médicale d’établissements publics

de santé et d’établissements privés participant au service public hospitalier :

Au titre de la Conférence nationale des présidents
de commissions médicales des centres hospitaliers universitaires

M. le professeur Alain Destée.
M. le docteur Robert Cohendy.

Au titre de la Conférence nationale des présidents
de commissions médicales des centres hospitaliers

M. le docteur Michel Bussone.
M. le docteur Gilles Etienne.

Au titre de la Conférence nationale des présidents
de commissions médicales des centres hospitaliers spécialisés

M. le docteur Charles Alezrah.
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Mme la docteure Marie-France Frutoso.

Au titre de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales
des établissements privés participant au service public hospitalier

M. le docteur Philippe Bachet.
M. le docteur Jean-François Lanoy.
Pour les organismes de formation :

Au titre de la Fédération des spécialités médicales

M. le professeur Jacques Barrier.
Pour le service de santé des armées
M. le médecin-chef Jean-Claude Renard.
Pour les personnalités qualifiées :
M. le professeur Dominique Bertrand
M. Christian Saout
M. le professeur Philippe Rouleau.

2o Siège avec voix consultative :
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant.

3o Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des
médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de
santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier :

M. le professeur Dominique Bertrand.

Article 4

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 le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

C. D’AUTUME
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 janvier 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0930059A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Thierry LEBEAU est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service d’urologie
du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière de M. le professeur François RICHARD 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 7 janvier 2009 jusqu’au
31 octobre 2009.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 janvier 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 janvier 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0930055A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

Mme Katherine Rosa SANCHEZ BARRUETTO, née le 16 juin 1969 à Trujillo (Pérou) est autorisée à
exercer temporairement la médecine en qualité de chef de clinique dans le service de rééducation,
réadaptation de l’appareil locomoteur et des pathologies du rachis de l’hôpital Cochin-Saint-Vincent-
de-Paul, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75679 Paris Cedex 14, 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 14 janvier 2009
jusqu’au 13 janvier 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 27 janvier 2009.

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



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 126.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 janvier 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0930056A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 18 novembre 2002 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer temporairement

la médecine dans la spécialité psychiatrie à l’hôpital Saint-Antoine à compter du 21 novembre 2002
jusqu’au 21 novembre 2005 ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer la médecine dans la
spécialité psychiatrie à l’hôpital Saint-Antoine à compter du 19 octobre 2005 jusqu’au
1er septembre 2006 ;

Vu l’arrêté du 9 octobre 2006 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer la médecine en France
dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine à compter du 1er septembre 2006 jusqu’au
1er janvier 2008 ;

Vu l’arrêté du 2 janvier 2008 autorisant M. Guy CHOUINARD à exercer la médecine en France dans
le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine à compter du 2 janvier 2008 jusqu’au
1er janvier 2009,

Arrête :

Article 1er

M. Guy CHOUINARD, né le 20 décembre 1944 à Montréal (Canada) est autorisé à exercer tempo-
rairement la médecine en France dans le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine, 184, rue du
Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous
réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à M. Guy CHOUINARD à compter du
2 janvier 2009 jusqu’au 1er janvier 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 27 janvier 2009.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales

et des personnels hospitaliers

Bureau de l’exercice été de la formation
des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2008-369 du 18 décembre 2008 relative à l’organisation
des XIIIes Journées nationales de la kinésithérapie salariée

NOR : SJSH0831343C

Résumé : déroulement du 26 au 28 mars 2009 à Annecy (Rhône-Alpes) des XIIIes Journées nationales
de la kinésithérapie salariée (JNKS)

Mots clés : session nationale de formation continue et congrès du Collège national de la kinési-
thérapie salariée (CNKS) : territoires de santé et kinésithérapie

La ministre de la santé de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de régions, (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ments, (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage à la session nationale
de formation continue et au congrès du Collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS) qui se
tiendront au centre hospitalier d’Annecy (Rhône-Alpes) les 26, 27 et 28 mars 2009.

Dans le cadre de la formation continue des masseurs-kinésithérapeutes, ces journées s’adressent à
tous les professionnels salariés du territoire, quel que soit l’organisme dont ils relèvent.

Le programme scientifique arrêté dans le cadre de cette manifestation permettra aux participants,
grâce aux contributions de médecins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les
divers domaines de leur pratique professionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que les masseurs-kinésithérapeutes
exerçant dans les divers services publics ou privés de votre département, qui demanderaient à parti-
ciper à cette manifestation, puissent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherai beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion du contenu de la présente note soit
assurée auprès des personnes directement concernées.

Tous renseignements utiles concernant les inscriptions à ces journées sont communiqués par :
Comité national d’organisation, secrétariat des JNKS : Pascale CLEMENT, siège social du CNKS,

127, avenue de Clichy, 75017 Paris, téléphone/fax : 01-44-85-73-31, courriel : cnks@wanadoo.fr.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

PROFESSIONS 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

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

Circulaire DHOS/F2 no 2008-386 du 30 décembre 2008 relative à une subvention exceptionnelle
pour les écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes

NOR : SJSH0831354C

Date d’application : immédiate et pour l’exercice 2008.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de permettre le versement par le compte de résultat
principal d’une subvention exceptionnelle au compte de résultat annexe des écoles et instituts de
formation des personnels paramédicaux et de sages femmes pour couvrir les mesures nouvelles et
les corrections qui modifient le montant du droit à compensation fixé par l’arrêté du 17 août 2006.

Mots clés : établissements de santé publics – compte de résultat principal, compte de résultat annexe
des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes – instituts
de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes.

Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son

article 73 ;
Le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1614-2 ;
Décret no 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de

formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique.

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 (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour information et mise en œuvre).

L’article 73 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
transfère aux régions les compétences en matière de formation de certains professionnels de santé.

Les régions ont désormais la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement :
– des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, des écoles

d’aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de labora-
toire d’analyses de biologie médicale ;

– des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4151-7 ;
– des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.
La mission IGF-IGA-IGAS, diligentée par la 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 et le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a proposé que le droit à compensation
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des régions pour les écoles avec support hospitalier soit établi, non plus sur la base des budgets
annexes 2005, dont la mise en place a connu un certain nombre de difficultés, mais sur la base des
comptes 2006, soit un réajustement de 7,132 M€ par rapport au montant fixé par l’arrêté du
17 août 2006.

De plus, en application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la
mission a intégré au montant du droit à compensation les mesures nouvelles décidées par l’Etat
en 2007, pour un montant de 11,831 M€.

Il s’agit notamment de la création de vingt-quatre postes de formateurs dans les écoles de sages-
femmes, la création de huit nouveaux centres de préparateurs en pharmacie ou encore le finan-
cement des stages et frais de transport des élèves en masso-kinésithérapie ainsi que divers ajuste-
ments correspondant à des opérations d’investissement engagées avant le transfert de compétences
et à la prise en compte de l’augmentation des quotas.

Sur cette base, la mission a proposé de fixer le nouveau montant du droit à compensation à
556,699 M€ (dont 30,650 M€ pour les écoles sans support hospitalier), soit un réajustement de
20,824 M€ par rapport à l’arrêté du 17 août 2006.

Le Gouvernement a décidé de suivre les préconisations de la mission. Dans l’attente de la fixation
du montant définitif qui entrera en vigueur en 2009, il est nécessaire d’opérer, à titre exceptionnel et
pour 2008, un transfert de crédits du compte de résultat principal au profit du compte de résultat
annexe des écoles pour couvrir ces réévaluations, y compris les ajustements et correctifs opérés par
la DHOS qui ont été délégués à titre reconductibles durant le système de transition.

Cette opération se traduira, avant la fin de l’exercice 2008, par l’émission d’un mandat au
compte 6 578 « Autres subventions » dans la comptabilité du compte de résultat principal et par
l’émission simultanée d’un titre sur le compte 771 « Produits exceptionnels sur opérations de
gestion » dans la comptabilité des comptes de résultat annexes des écoles et instituts de formation
des personnels paramédicaux et de sages-femmes.

Avant d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle, les ARH s’assureront que le
montant figurant dans l’arrêté du 17 août 2006 a été versé aux établissements de santé de la région.

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

R. BACHELOT-NARQUIN

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

E. WOERTH
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau de la démographie
et de la formation médicales - M 1

Sous-direction
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des statuts hospitaliers - P 3

Circulaire DHOS/M1/P3 no 2009-20 du 21 janvier 2009 relative à l’organisation
des concours de directeur

NOR : SJSH0930022C

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation des concours de directeur d’école de sages-femmes.

Mots clés : recrutement - directeur d’école de sages-femmes - concours.

Références :
Code de la santé publique, article D. 4151-10 ;
Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d’école de

sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves

prévus à l’article 4 du décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des direc-
teurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Annexe : tableau récapitulatif de la situation des directeurs d’école de sages-femmes dans votre
région.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de région.

Les directeurs d’école de sages-femmes sont chargés de la conception du projet pédagogique, de
l’organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l’école, de l’organisation de l’ensei-
gnement théorique et pratique, de l’animation et de l’encadrement de l’équipe enseignante ; du
contrôle des études, ainsi que du fonctionnement général de l’école.

Il existe actuellement trente et une écoles publiques de sages-femmes rattachées à des centres
hospitaliers en métropole, trois écoles de sages-femmes dans les DOM et une école de sages-
femmes cadres à Dijon. Une école privée existe également en métropole, soit trente-six écoles en
tout.

Afin d’anticiper les prochains départs à la retraite et au regard des difficultés de recrutement
existant actuellement, il convient de rappeler les textes en vigueur qui organisent les modalités de
recrutement.

Les directeurs dont l’école de sages-femmes est rattachée à un établissement privé, sont nommés
après agrément du préfet de région.
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Les directeurs dont l’école de sages-femmes est rattachée à un établissement relevant de la
fonction publique hospitalière sont régis par les dispositions du décret du 26 octobre 1990 portant
statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Il dispose que les directeurs d’école de sages-femmes sont recrutés à la suite d’un concours sur
épreuves organisés à l’échelon régional. Ces concours sont ouverts par le préfet de région soit pour
un, soit pour plusieurs établissements de la même région.

Les candidats doivent être titulaires du diplôme de sage-femme cadre.
Ces concours doivent être annoncés au moins deux mois à l’avance par insertion au Journal

officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles
où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures de département, sièges
de ces établissements.

Une liste de candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de région.
Le concours comporte des épreuves écrites et orales. Au vu des délibérations du jury, composé

conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités
des concours sur épreuves des concours de directeur d’école de sages-femmes, le préfet de région
arrête la liste définitive d’admission.

En ce qui concerne l’administration générale de l’assistance publique à Paris (AP-HP), les actes de
la responsabilité du préfet de région sont réalisés par le directeur général de l’AP-HP.

Le principe selon lequel les fonctionnaires ont vocation à occuper un emploi correspondant à leur
grade est un principe fondateur du droit de la fonction publique, réaffirmé par la jurisprudence.

Toutes les diligences nécessaires doivent être prises afin de s’assurer que les fonctions de
directeur d’école de sages-femmes soient exercées par les titulaires du grade correspondant.

Je vous remercie donc de bien vouloir réaliser un état des lieux des vacances de postes prévisibles
dans les écoles de sages-femmes de votre région et de nous le faire connaître en nous retournant le
tableau joint en annexe au plus tard le 20 février 2009.

Vous procéderez, le cas échéant, à l’organisation des concours nécessaires dans les délais requis.
Nos services se tiennent à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Je vous remercie de me tenir informée des éventuelles difficultés de mise en œuvre de la présente

circulaire.

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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A N N E X E

Tableau récapitulatif de la situation
des directeurs d’école de sages-femmes dans votre région

RÉGION ÉCOLE
de sages-femmes

NOM DU DIRECTEUR
de l’école

GRADE DU DIRECTEUR
de l’école

DATE PRÉVISIONNELLE
de départ en retraite

du directeur
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales

Bureau des ressources humaines
hospitalières

CirculaireDHOS/RH no 2009-26 du 26 janvier 2009 
relative au recrutement d’assistants spécialistes dans les CHU

NOR : SJSH0930042C

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : professions de santé.

Résumé : ouverture du recrutement d’assistants spécialistes dans les CHU situés dans des régions
sous-denses destiné notamment à proposer un postinternat aux jeunes médecins à l’issue de leur
internat.

Mots clés : assistants spécialistes, postes partagés, CHU, postinternat.

Références :
Code de la santé publique : article R. 6152-501 modifié par le décret no 2009-24 du 9 janvier 2009

et article R. 6152-10.
Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par différentes

catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d’une
part, les conditions d’application de cette disposition, d’autre part, le montant et les conditions
d’attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de
l’indemnité prévue pour l’exercice de cette activité.

Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des emplois d’assistants spécialistes partagés financés au titre de

l’année 2009.
Annexe II. – Procédure à suivre.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermé-
diaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.

La ministre de la santé et des sports à Madame et Messieurs les directeurs de centre hospi-
talier universitaire (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation).
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Les Etats généraux de l’organisation de la santé ont réunis entre novembre 2007 et avril 2008 des
représentants des étudiants, des usagers, des élus et des médecins en activité. A travers les
nombreuses auditions et contributions, une préoccupation fondamentale a été largement relayée : la
nécessaire adaptation du dispositif de formation initiale pour garantir sur l’ensemble du territoire,
aujourd’hui comme à l’avenir, l’accessibilité et la continuité des soins nécessaires à la préservation
de la santé de tous.

Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires qui
sera débattu dans les prochaines semaines se propose notamment de renforcer les outils permettant
un pilotage plus fin des flux de formation de spécialistes. Cela se traduira, pour les spécialités médi-
cales et chirurgicales, par une répartition des postes d’internes par diplôme et non plus seulement
par discipline, selon une prévision pluriannuelle pour une période de cinq ans, afin de mieux cibler
les spécialités et les régions prioritaires. Cette mesure doit permettre d’adapter progressivement les
capacités de formation aux besoins démographiques et d’offrir aux internes une meilleure visibilité
des postes réellement offerts dans une zone géographique.

Par ailleurs, le rôle fondamental d’un postinternat adapté pour les spécialités autres que la
médecine générale a été souligné.

Jusqu’à maintenant, la possibilité de recruter des assistants spécialistes était réservée, sauf excep-
tion, aux établissements publics de santé non universitaires (CH). Des expériences d’activité
partagées entre un centre hospitalier employeur et un CHU ont montré tout l’intérêt pour de jeunes
médecins de bénéficier, comme les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d’une
première expérience professionnelle dans un environnement dédié à la fois aux soins, à l’ensei-
gnement et à la recherche. Cette première expérience doit leur permettre, quel que soit le mode
d’exercice qu’ils choisiront par la suite, d’ancrer leur pratique au sein d’un territoire de santé en
participant au développement de synergies locales entre les professionnels de santé.

C’est pourquoi le décret no 2009-24 du 8 janvier 2009 étend aux CHU (article 7) la possibilité de
recruter des assistants spécialistes. Ces fonctions d’assistant spécialiste doivent permettre à de
jeunes médecins d’approfondir leur formation spécialisée dans les établissements sur des fonctions
de plein exercice, de participer, le cas échéant, à l’encadrement des internes et de tisser les néces-
saires liens professionnels qui faciliteront leur installation dans leur région de formation. Bien
évidemment, ce nouvel outil statutaire dont disposent désormais les CHU ne doit pas être détourné
de sa finalité. L’assistanat doit rester, pour les CH, le mode de recrutement privilégié de jeunes
professionnels constituant, pour une bonne part, les praticiens hospitaliers de demain. Dans les CHU,
il doit devenir un instrument de rapprochement et de collaboration avec les CH dans le cadre de
conventions de coopération. Un assistant spécialiste n’a pas pour vocation à exercer exclusivement
en CHU. Ces conventions peuvent, le cas échéant, dans une logique de territoire, avoir un cadre
interrégional et concerner des établissements situés dans une autre région que le CHU, en fonction
du projet qui les sous-tend. L’objectif du dispositif est de s’appuyer sur l’excellence de la formation
dans les CHU pour renforcer les centres hospitaliers et non de vider les CH de précieuses ressources
médicales.

Cette ouverture s’accompagne d’un financement dédié afin de mobiliser des moyens sur la
création de postes d’assistant spécialiste partagés dans les régions où les besoins de jeunes profes-
sionnels seront demain les plus importants. L’effort déjà consenti par les CHU concernés pour
accueillir un nombre croissant d’internes et contribuer au renouvellement de l’offre de spécialistes
dans les régions les plus fragiles sera ainsi conforté.

Ce type de partenariat trouvera particulièrement sa place au sein des communautés hospitalières
de territoire (CHT).

La répartition de ces postes tient compte de deux aspects : les postes offerts à l’issue des épreuves
classantes nationales 2008 dans ces subdivisions (sauf postes de médecine générale) et les postes
déjà disponibles de chef de clinique-assistant des hôpitaux et d’assistants hospitalo-universitaire
dans les CHU concernés afin de rééquilibrer l’offre de postinternat (notamment pour les internes qui
réalisent un cursus long à travers le diplôme d’études spécialisées de médecine complémentaires).

Pour 2009, 200 postes partagés seront ainsi financés en non reconductible sur les MIGAC (répar-
tition en annexe no 1). L’effort sera poursuivi en 2010.

La réussite de ce dispositif, qui doit être opérationnel au 1er novembre 2009, nécessite qu’il repose
sur :

– la détermination, par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, des spécialités
éligibles afin de combler un déficit constaté au regard des capacités de formation régionales et
de la démographie des professionnels ;

– un engagement fort des centres hospitaliers et du centre hospitalier et universitaire concernés ;
– la pleine visibilité sur l’ensemble des recrutements d’assistants effectués par les CHU.
Un suivi semestriel du dispositif devra être mis en place au niveau régional par le directeur de

l’agence régionale de l’hospitalisation associant l’ensemble des autorités hospitalières et universi-
taires. Un bilan national sera réalisé tous les ans.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E 2 6 a 1

Répartition des emplois d’assistant spécialiste dans les CHU
financés au titre de l’année 2009

SUBDIVISIONS (CHU)
concernés

NOMBRE
de postes

Amiens 21

Angers 10

Besançon 15

Brest 8

Caen 12

Clermont-Ferrand 15

Dijon 13

Lille 37

Limoges 8

Poitiers 10

Reims 15

Rouen 17

Tours 15

Fort-de-France 2
Pointe-à-Pitre 2

TOTAL 200
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A N N E X E 2 6 a 2

PROCÉDURE À SUIVRE

1. Définition des grandes orientations (février-mars)

Le DARH, en étroite collaboration avec les directeurs des établissements publics de santé, les
présidents de CME et le doyen :

– détermine les spécialités éligibles au dispositif d’assistants partagés financés en fonction
notamment des capacités de formation et de la situation de la démographie médicale régionale ;

– définit les critères que devront remplir les candidats retenus et les structures hospitalières
d’accueil en fonction des priorités et intérêts régionaux, et en vue de garantir aux postulants des
conditions d’exercice formatrices et de qualité.

2. Appel d’offre (début avril)

Le DARH porte à la connaissance des établissements :
– le nombre de postes d’assistant partagé éligibles au financement MIGAC ;
– les spécialités retenues ;
– les critères d’éligibilité.

3. Réponse à l’appel d’offre (15 avril-15 mai)

Le ou les centres hospitaliers intéressés et le CHU de référence :
– déterminent conjointement la ou les spécialités pour la ou lesquelles ils proposent un poste

d’assistant partagé ;
– conviennent des modalités d’exercice de l’assistant spécialiste, et notamment de la durée de

recrutement envisagée, de l’organisation du temps partagé, de la participation à la permanence
des soins, des actions de formation, etc. ;

– établissent un projet de convention d’activité partagée (arrêté du 17 octobre 2001) complété des
éléments précédents et le cas échéant un modèle de dossier de candidature.

La réponse conjointe des établissements à l’appel d’offre est transmise au DARH, accompagnée de
l’avis des présidents de CME, des responsables de pôle concernés et du doyen. Le projet d’activité
partagée devra faire l’objet d’une information des CME concernées dans les meilleurs délais.

4. Validation du DARH (fin mai)

Le DARH informe sans délai les établissements et le doyen des projets qu’il a validés.

5. Recueil des candidatures (juin)

Pour les projets retenus, ouverture de la procédure de recueil des candidatures des praticiens. Les
candidatures sont reçues conjointement par le CHU et le centre hospitalier (délai de candidature :
15 jours ; terme : 30 juin).

Il conviendra de veiller à ce que cette procédure s’effectue parallèlement à la procédure de dési-
gnation des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux.

6. Sélection et nomination (juillet-octobre)

Les candidatures sont examinées par les responsables de pôle concernées qui proposent au
directeur du CHU la nomination d’un candidat.

L’intéressé est recruté par le DG du CHU, à compter du 1er novembre, conformément aux disposi-
tions de l’article R. 6152-510 du code de la santé publique.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 7 janvier 2009 relatif à la désignation du directeur
de la mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier

NOR : SJSH0930057A

La ministre de la santé, des sports, de la jeunesse, et de la vie associative,
Vu la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003,

notamment l’article 23 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2003 portant désignation du directeur et organisation de la mission

nationale d’appui à l’investissement hospitalier,

Arrête :

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté susvisé est rédigé comme suit :
« La mission est placée sous la responsabilité d’un directeur opérationnel par intérim, M. Denis

Debrosse, conseiller général des établissements de santé ».

Article 2

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 5 janvier 2009.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la Santé.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 138.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 7 janvier 2009 relatif à la désignation du directeur par intérim
de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers

NOR : SJSH0930058A

La ministre de la santé, des sports, de la jeunesse, et de la vie associative,
Vu la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003,

notamment l’article 23 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2003 portant désignation du directeur et organisation de la mission

d’expertise et d’audits hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 29 août 2008 relatif à la désignation du directeur par intérim de la mission

d’expertise et d’audit hospitaliers et modifiant l’arrêté du 22 avril 2003 portant désignation du
directeur et organisation de la mission d’expertise et d’audits hospitaliers,

Arrête :

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2003 modifié portant désignation du directeur
et organisation de la mission d’expertise et d’audits hospitaliers, le mot : « M. David Lespegagne »,
est remplacé par : « M. Denis Debrosse, conseiller général des établissements de santé ».

Article 2

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 5 janvier 2009.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

Etablissement de santé

Arrêté préfectoral du 15 janvier 2009 relatif à la prorogation de la convention constitutive
approuvée le 15 janvier 1998 du groupement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoologie
de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL) jusqu’au 15 janvier 2010

NOR : SJSX0930061A

Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, officier de la Légion
d’honneur, commandeur de l’Ordre national du mérite,

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 l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1998 approuvant la convention constitutive conclue le

23 septembre 1997 entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’hôpital local intercommunal de la
presqu’île Guérande-Le Croisic, l’hôpital local intercommunal du pays de Retz, l’Office central
d’hygiène sociale de la Loire-Atlantique, en vue de la constitution du groupement d’intérêt public
dénommé Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL) ayant pour objet
l’organisation de la prise en charge en alcoologie au sein du territoire de santé de Saint-Nazaire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2008 prorogeant pour un an, à titre provisoire, jusqu’au
15 janvier 2009, la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Réseau d’alcoo-
logie de la presqu’île et de l’estuaire (RAPEL) compte tenu de la constitution en cours d’un grou-
pement de coopération sanitaire regroupant les GIP existants sur le territoire de santé de Saint-
Nazaire ;

Considérant que la constitution du groupement de coopération sanitaire n’est pas achevée, et qu’il
convient par conséquent de proroger la convention constitutive du GIP ;

Sur la proposition de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive approuvée le 15 janvier 1998 du groupement d’intérêt public dénommé
Réseau d’alcoologie de la presqu’île et de l’estuaire de la Loire (RAPEL) est prorogée à titre transi-
toire jusqu’au 15 janvier 2010.
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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 Bulletin officiel santé et au recueil des actes administratifs de la préfecture
du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 15 janvier 2009.

Pour le préfet :
Le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville,

secrétaire général adjoint,
G. LAMBERT
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 janvier 2009 portant nomination des membres du jury de validation des acquis
prévu à l’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2007 modifié relatif aux qualifications de certains
personnels des dépôts de sang

NOR : SJSP0930070A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 2007 modifié relatif aux qualifications de certains

personnels des dépôts de sang,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury chargé d’examiner les compétences acquises par les personnels
exerçant les fonctions de responsable de dépôts de sang :

1. En qualité de représentants de la formation en transfusion sanguine

Le docteur Chantal Waller, responsable de l’activité distribution/délivrance et chargée d’ensei-
gnement à l’Etablissement français du sang d’Alsace ;

Le professeur Marcel Joussemet, chargé d’enseignement, directeur de centre de transfusion des
armées.

2. En tant que responsables de dépôt de délivrance

Le docteur Christine Linget, médecin biologiste, responsable de dépôt de sang de délivrance du
centre hospitalier de Salon-de-Provence ;

Le docteur Michel Girard, médecin biologiste, responsable de dépôt de délivrance de l’hôpital
américain de Neuilly-sur-Seine ;

Le docteur Victoire Lovi, responsable de dépôt de délivrance du centre hospitalier de Roubaix.

3. En tant que directeurs d’établissement de santé

M. Maurice Toullalan, directeur du centre hospitalier d’Argenteuil ;
Mme Emmanuelle Quillet, directrice du centre hospitalier de Rambouillet, présidente de l’Asso-

ciation nationale de formation permanente pour le personnel hospitalier (ANFH).

Article 2

Le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports 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 16 janvier 2009.

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 26 janvier 2009 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

NOR : SJSH0930081A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7

et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats repré-

sentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;

Vu la lettre en date 23 décembre 2008 de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à
la personne, privés non lucratifs tendant à modifier sa représentation au sein de la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés au titre de l’article R. 6122-4 (I, 10o) du code de la santé publique, à la section sani-
taire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :

Membre titulaire

M. CAUSSE (David), directeur du secteur sanitaire et coordonnateur du pôle santé social à la
FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés non lucratif).

Membre suppléant

Mme ROUSVAL-AUVILLE (Stéphanie), directeur adjoint du secteur sanitaire à la FEHAP (Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés non lucratif).

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.

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

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
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 février 2009 modifiant l’arrêté du 18 septembre 2007
portant nomination au comité technique des vaccinations

NOR : SJSP0930098A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2007 portant nomination au comité technique des vaccinations,

Arrête :

Article 1er

Mme Laetitia Gambotti, médecin de santé publique au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, est
nommée en tant que membre du comité technique des vaccinations, au titre des personnalités quali-
fiées.

Article 2

le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 février 2009 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2007 portantnomination au Haut
Conseil de la santé publique institué par les articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code de la santé
publique

NOR : SJSP0930099A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1411-4, L. 1411-5, article R. 1411-47,

article R. 1411-48 et article R. 1411-49 ; 
Vu l’arrêté du 6 octobre 2008 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la

santé publique,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique institué par les articles
L. 1411-4 et L. 1411-5 du code de la santé publique, pour la partie du mandat restant à courir :

En qualité de membres du collège du Haut Conseil de la santé publique

M. Marc Eloit.
Mme Marie-Alix Ertzscheid.
Mme Anne Laude.
M. Stéphane Le Bouler.
Mme Catherine Le Galès.
Mme Isabelle Momas.
M. Roger Salamon.
M. Fernand Sauer.
Mme Anne Tallec.
Mme Anne Tursz.

En qualité de membres de la commission spécialisée « maladies transmissibles »

M. Edouard Bingen.
M. Jean-Paul Boutin.
M. François Bricaire.
M. Emmanuel Camus.
M. Fabrice Carrat.
Mme Céline Cazorla.
M. Christian Chidiac.
M. Pierre Foucaud.
M. Dominique Gendrel.
M. Jean-François Gueguan.
Mme Hélène Peigue-Lafeuille.
Mme Sylvie Larnaudie.
Mme Catherine Leport.
Mme Nicole Pasteur.
M. Christian Perronne.
M. Pierre Pothier.
M. François Puisieux.
Mme Carole Swan.
M. Patrick Zylberman.
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En qualité de membres de la commission spécialisée « maladies chroniques »

M. Jean-Marie André.
M. Rémy Bataillon.
M. Bernard Bioulac.
M. François Boué.
M. Serge Briançon.
Mme Laure Com-Ruelle.
Mme Hélène Fagherazzi-Pagel.
M. Guy Gozlan.
Mme Hélène Grandjean.
Mme Isabelle Grémy.
M. Jacques Hugon.
M. Claude Jeandel.
M. Jean-François Mathé.
M. Alfred Penfornis.
M. Philippe Ravaud.
Mme Brigitte Sandrin-Berthon.
Mme Bernadette Satger.
M. Jean Sengler.
Mme Elisabeth Spitz.
M. Alain Vergnenègre.

En qualité de membres de la commission spécialisée « risques liés à l’environnement »

M. André Aurengo.
M. Thomas Barnay.
M. Serge Boarini.
M. Patrick Brochard.
Mme Claude Casellas.
Mme Mireille Chiron.
Mme Sylvie Crauste-Manciet.
M. Frédéric De Blay.
M. Bruno Fouillet.
M. Emmanuel Henry.
M. Yvon Le Moullec.
Mme Francelyne Marano.
M. Christophe Paris.
M. Jacques Puch.
M. Jean-Louis Roubaty.
M. René Seux.
M. Pierre Verger.
M. Denis Zmirou-Navier.
Mme France Wallet.

En qualité de membres de la commission spécialisée « sécurité des patients :
infections nosocomiales et autres évènements indésirables liés aux soins et aux pratiques »

M. Antoine Andremont.
M. Robert Anton.
M. Gilles Berrut.
Mme Elisabeth Bouvet-Koskas.
M. Rémy Collomp.
M. Pierre Czernichow.
M. Jacques-Christian Darbord.
M. Michel Dupon.
M. Jean-François Gehanno.
M. Bruno Grandbastien.
M. Dominique Grimaud.
M. Joseph Hajjar;
M. Philippe Hartemann.
Mme Dominique Le Boeuf.
Mme Régine Léculée.
Mme Sylvie Legrain.
Mme Chantal Léger.
M. Alain Lepape.
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M. Jean-Christophe Lucet.
Mme Sanaa Marzoug.
M. Philippe Michel.
M. Dominique Orphelin.
Mme Marie-Laure Pibarot.
M. Bruno Pozzetto.
M. Christian Rabaud.
M. Jean-Hugues Trouvin.
M. Philippe Vanhems.

En qualité de membres de la commission spécialisée
« prévention, éducation et promotion de la santé »

M. Paolo Antonelli.
Mme Carole Baeza.
M. François Baudier.
M. Eric Billaud.
M. François Bourdillon.
Mme Marie-Hélène Bouvier-Colle.
M. Denis Caillaud.
M. Pierre Chauvin.
Mme Dominique Combret.
Mme Marie-Josée Couteau.
Mme Véronique de la Source.
M. Michel Debout.
Mme Nelly Dequidt.
M. Jean-François Duhamel.
Mme Laurence Fond-Harmant.
M. Olivier Ganry.
M. Marcel Goldberg.
Mme Sophie Guillaume.
Mme Virginie Halley des Fontaines.
M. Serge Hercberg.
Mme Martine Huot-Marchand.
M. Thierry Lang.
M. Franck Le Duff.
M. Yves Lecarpentier.
M. Patrick Peretti-Watel.
M. Pierre Polomeni.
Mme Monique-Marie Rousset.
M. Bernard Siano.
M. Jean-François Toussaint.
M. Alain Trugeon.

En qualité de membres de la commission spécialisée
« évaluation, stratégie et prospective »

M. François Alla.

M. Jean-Claude André.
Mme Marie-Odile Carrère.
Mme Chantal Cases.
M. Yves Charpak.
M. Franck Chauvin.
M. Bertrand Dargelos.
M. Benoît Dervaux.
M. Eric Jougla.
M. Alain Letourmy.
M. Gérard Parmentier.
M. Bernard Perret.
M. Roland Sambuc.
Mme Marie-Paule Serre.
M. Emmanuel Vigneron.
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Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 février 2009 portant nomination au centre de lutte contre le cancer

NOR : SJSH0930096A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6162-10 ; 
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ; 
Vu la démission, à compter du 30 mars 2009, présentée par M. le Pr Erick GAMELIN, directeur

général du centre de lutte contre le cancer Paul-Papin, à Angers, 

Arrête :

Article 1er

Le Dr Patrice CELLIER est nommé en qualité de directeur général par intérim du centre de lutte
contre le cancer Paul-Papin, à Angers à compter du 30 mars 2009 dans l’attente de la nomination
d’un directeur général conformément aux dispositions de l’article L. 6162-10 susvisé.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet du département de
Maine-et-Loire 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 10 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

CH. D’AUTUME
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 février 2009 portant cessation de fonction
au centre de lutte contre le cancer

NOR : SJSH0930104A

La ministre de la santé et des sports,
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’arrêté du 22 septembre 2005 nommant M. le professeur Erick GAMELIN, directeur du centre

de lutte contre le cancer Paul-Papin à Angers pour une durée de cinq ans,

Arrête :

Article 1er

Conformément à sa demande du 23 décembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur
général du centre de lutte contre le cancer Paul-Papin à Angers exercées par M. le professeur Erick
GAMELIN à compter du 30 mars 2009.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le préfet du département de
Maine-et-Loire 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 et des sports.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

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

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Circulaire DHOS/F1/F2 no 2008-381 du 29 décembre 2008 relative au financement par le fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés des investissements
réalisés pour la généralisation du recueil d’information médicalisée en psychiatrie des établisse-
ments de santé publics et privés

NOR : SJSH0831346C

Date d’application : immédiate.

Résumé : financement par le FMESPP des investissements relatifs à la généralisation du recueil
d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) dans les établissements publics ou privés
exerçant une activité de psychiatrie : exploitation des données, sécurisation des systèmes d’infor-
mation.

Mots clés : psychiatrie – RIM-P – généralisation – subventions – fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés (FMESPP) – sécurisation – reporting.

Références :
Articles L. 6113-7, L. 6113-8, et 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 ;
Décret no 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales

conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le code
de la santé publique ;

Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/F1 no 2007-104 du 15 mars 2007 relative à l’avancement de la VAP ;
Circulaire DHOS/F1 no 2007-237 du 13 juin 2007 relative au financement par le fonds de moderni-

sations des établissements de santé publics et privés des investissements relatifs à la générali-
sation du recueil d’information médicalisée en psychiatrie des établissements de santé publics
et privés.

Annexes :
Annexe I. – Clés de répartition intrarégionales.
Annexe II. – Répartition régionale des crédits FMESPP relatifs à la généralisation des systèmes

d’information médicalisée en psychiatrie.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directrices et directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour
mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux
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(pour information).

Le recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) a été généralisé à l’ensemble des
établissements publics et privés exerçant une activité de psychiatrie à compter du premier
janvier 2007. Il est désormais obligatoire et concerne environ 700 établissements de santé spécialisés
en psychiatrie ou mixtes (autres activités médicales ou chirurgicales et psychiatrie). Ce recueil
comporte une description médicalisée de l’état du patient et des soins qui lui ont été apportés.
L’exploitation de ce recueil nécessite la mise en place et la maîtrise partagée d’outils d’analyse des
données.

Le recueil du numéro de sécurité sociale des patients est indispensable au calcul de la clé de
chaînage du RIM-P. La lecture de la carte Vitale en liaison avec les systèmes d’identification du
patient peut représenter une amélioration de la fiabilité de ce recueil. Par ailleurs, l’application du
décret confidentialité va nécessiter un réexamen de la politique de sécurisation des systèmes d’infor-
mation hospitaliers.

Cette démarche s’appuiera sur une expérimentation dont les résultats sont attendus pour la fin de
l’année 2009. La généralisation de ce recueil engendre pour les établissements de santé des
dépenses nouvelles pour lesquelles il a été décidé d’attribuer une aide financière du Fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les crédits du FMESPP destinés au financement
de ces actions (annexe II) et de vous préciser leurs modalités d’attribution et de versement aux
établissements de santé éligibles (annexe I).

1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention destinée au financement des inves-
tissements relatifs à la généralisation du recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) au
titre du FMESPP sont ceux qui bénéficient d’une autorisation d’activité de psychiatrie.

Concernant les établissements de santé qui bénéficient d’autorisation et de tarifs de soins de suite
et de réadaptation alors qu’ils dispensent essentiellement des soins relevant de l’activité de
psychiatrie, le financement prévu par cette circulaire FMESPP ne saurait leur être étendu. En effet, les
dispositions de l’arrêté du 29 juin 2006 susvisé faisant référence à l’autorisation en psychiatrie, ces
établissements ne sont donc pas soumis à l’obligation de transmission du RIM-P.

Cependant, le RIM-P étant à terme destiné à être impliqué dans le dispositif de financement de la
psychiatrie, il conviendra de veiller à l’adéquation entre, d’une part, l’autorisation délivrée à l’éta-
blissement et, d’autre part, le système d’information médicalisé dans le cadre du passage à la tarifi-
cation à l’activité de ces établissements de santé.

2. Objet des subventions du FMESPP

Les crédits réservés sur le FMESPP au titre du financement des investissements réalisés pour la
généralisation du recueil d’information médicalisée en psychiatrie des établissements de santé
publics et privés ont pour objet de couvrir, dans la limite de la dotation régionale qui vous est
allouée, les dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives à :

– l’acquisition de dispositifs permettant l’intégration de la carte Vitale dans le système d’infor-
mation ;

– la mise en place d’outils de reporting permettant l’exploitation des données médico-écono-
miques ;

– la formation des personnels (informatiques, administratifs, médicaux et soignants, notamment
au niveau de la gestion des pôles), à l’utilisation de ces outils et à la sécurisation des systèmes
d’information. Cette formation peut se concrétiser par l’utilisation des outils et méthodes du
GMSIH pour une analyse des risques du système d’information de l’hôpital ;

– la sensibilisation du personnel hospitalier aux risques informatiques, en faisant appel le cas
échéant à une prestation externe.

Un financement préférentiel sera accordé aux démarches collectives regroupant au moins le tiers
des établissements concernés dans chaque région. Les acteurs de ces actions collectives seront
encouragés à les perpétuer sous forme de groupe de suivi.

3. Rappel sur les modalités 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
d’objectifs et de moyens de l’établissement. Cet avenant doit mentionner, outre les informations rela-
tives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de la subvention.

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 susmen-
tionné, accompagné de factures justificatives de dépenses d’investissement correspondant à l’objet
de la subvention.
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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 préa-
lablement 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.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

CLÉS DE RÉPARTITION DES CRÉDITS INTRARÉGIONALES

Dans un premier temps, les régions veilleront à prévoir le financement de la formation des
personnels à la sécurité informatique, dans une fourchette pouvant varier entre 25 et 75 % des
sommes engagées par les établissements.

Dans un deuxième temps, la répartition entre les établissements des crédits restant sera établie en
fonction des projets présentés, selon quatre clés.

A. – CLÉ DE BASE B

La clé de base, dénommée clé B, permet la répartition des crédits entre les établissements selon le
poids de l’établissement en terme de système d’information. Il est attribué :

– six points par établissement ;
– quatre points par secteur psychiatrique (adulte, infanto-juvénile ou pénitentiaire). Les inter-

secteurs, formalisés ou non, n’entrent pas en ligne de compte ;
– un point par unité périphérique, entendue comme unité de soin nécessitant un raccordement

informatique sécurisé ne pouvant pas être branchée directement sur le réseau principal de l’éta-
blissement.

B. – CLÉ DE SÉCURISATION DE L’INFORMATION S

Cette clé, dénommée clé S, permet de valoriser les projets concernant la sécurisation de l’identifi-
cation des patients. Cette clé pourra varier de 0 à 1 selon l’étendue du champ couvert.

C. – CLÉ DE REPORTING R

Cette clé, dénommée clé R, permettra de répartir les crédits aux projets permettant à l’éta-
blissement de se munir d’outils de reporting maîtrisés. Dans l’ordre croissant de valorisation, elle
tiendra compte de l’étendue du champ couvert (information purement réglementaire, éventuellement
complémentée par la comptabilité analytique, les données de soin, des données médicales supplé-
mentaires) et de sa diffusion effective aux utilisateurs (direction, pôles, cadres médicaux et cadres de
soin, ensemble du personnel, intervenants extérieurs). Cette clé pourra varier de 1 à 2.

D. – CLÉ DE MUTUALISATION M

La mise en place de projets communs (par exemple : séminaires de formation collectifs suivi de la
constitution d’un forum permanent des gestionnaires de sécurité, acquisition de maîtrise d’ouvrage
mutualisée) sera valorisée. Cette clé, dénommée clé M, variera de 1 à 5 en fonction du degré de
mutualisation des projets présentés.

Ainsi, chaque projet se voit attribuer un nombre de points selon la formule B + S + M ou B + R + M
selon les cas, sachant qu’un établissement peut présenter un seul projet de chaque série (S + R) en
plus des projets mutualisés.

Après l’examen de l’ensemble des projets, la totalisation des points attribués permet de définir la
valeur du point et de la subvention utilisable pour chaque projet.

Il est rappelé que les crédits s’appliquent tout autant à l’achat de produits et prestations qu’à la
formation de personnels dans le but d’assurer en interne les fonctions requises.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 154.

. .

A N N E X E I I

RÉPARTITION DES CRÉDITS DU FMESPP 2008 RELATIFS À LA GÉNÉRALISATION DU RECUEIL D’INFOR-
MATION MÉDICALISÉE EN PSYCHIATRIE (RIM-P) DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS
EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE PSYCHIATRIE

RÉGION MONTANT
(en euros)

Alsace............................................................................................................................................................................ 236 000
Aquitaine ...................................................................................................................................................................... 624 000
Auvergne...................................................................................................................................................................... 298 000
Basse-Normandie....................................................................................................................................................... 334 000
Bourgogne ................................................................................................................................................................... 307 000
Bretagne ....................................................................................................................................................................... 676 000
Centre............................................................................................................................................................................ 460 000
Champagne-Ardenne................................................................................................................................................ 238 000
Corse ............................................................................................................................................................................. 47 000
Franche-Comté ........................................................................................................................................................... 200 000
Haute-Normandie....................................................................................................................................................... 311 000
Ile-de-France................................................................................................................................................................ 2 129 000
Languedoc-Roussillon .............................................................................................................................................. 436 000
Limousin....................................................................................................................................................................... 187 000
Lorraine......................................................................................................................................................................... 457 000
Midi-Pyrénées ............................................................................................................................................................. 633 000
Nord - Pas-de-Calais .................................................................................................................................................. 763 000
Pays de la Loire ........................................................................................................................................................ 606 000
Picardie ......................................................................................................................................................................... 351 000
Poitou-Charentes........................................................................................................................................................ 286 000
Provence-Alpes-Côte d’Azur................................................................................................................................... 1 024 000
Rhône-Alpes ................................................................................................................................................................ 1 066 000
Guadeloupe ................................................................................................................................................................. 111 000
Martinique.................................................................................................................................................................... 120 000
Guyane.......................................................................................................................................................................... 15 000
Réunion......................................................................................................................................................................... 85 000

Total............................................................................................................................................................... 12 000 000
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Direction générale des finances publiques

Bureau CL 1B

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL 1B no 2009-14 du 16 janvier 2009 portant diverses
précisions d’ordre budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2009 (instruction budgétaire
et comptable M21)

NOR : SJSH0930023C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’expliciter les modifications de chapitres de l’EPRD et
notamment des chapitres limitatifs, des nomenclatures comptables pour l’exercice 2009
(instruction budgétaire et comptable M21), du compte financier et d’apporter des précisions
diverses sur des éléments d’actualité.

Champ d’application : établissements publics de santé, établissements de santé privés anté-
rieurement financés par dotation globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale).

Mots clés : EPRD – chapitres limitatifs – nomenclature 2009 – compte financier 2008.

Références :
Code de la santé publique ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Annexes :
Annexe I. – Evolution du cadre de l’EPRD à compter de 2009.
Annexe II. – Evolution de la nomenclature applicable aux établissements publics de santé.
Annexe III. – Evolution de la nomenclature applicable aux établissements de santé privés anté-

rieurement sous dotation globale.
Annexe IV. – Troisième critère de déséquilibre financier.

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales
d’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 sani-
taires 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’éta-
blissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour mise
en œuvre).

La présente circulaire a pour objet principal de préciser les évolutions apportées au modèle de
l’EPRD et aux nomenclatures comptables à compter de l’exercice 2009.
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1. Introduction de deux nouveaux chapitres dans les EPRD de tous les établissements (publics et
privés ex-DG) et extension de la liste des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif
(pour les seuls EPS) (voir annexe I)

Depuis la mise en place de l’état des prévisions de recettes et de dépenses en 2006, cinq chapitres
comportaient des crédits limitatifs pour les EPS. Il s’avère que des dépenses comptabilisées sur
d’autres chapitres de personnel ont enregistré des progressions importantes au cours des derniers
exercices, notamment en ce qui concerne les personnels en contrat à durée déterminée. Aussi, afin
d’améliorer le pilotage des dépenses afférentes aux rémunérations de toutes catégories de
personnel, deux nouveaux chapitres sont-ils créés dans le cadre de l’EPRD et rendus limitatifs pour
les EPS. Il s’agit des chapitres 6415 « Personnel sous CDD » et 6423 « Praticiens contractuels sans
renouvellement de droit ». De plus, le chapitre 621 est également rendu limitatif pour les EPS.

Il importe en effet que nous veillions collectivement à maîtriser la progression de la masse sala-
riale de l’ensemble des établissements de santé antérieurement sous dotation globale.

Les chapitres comportant des crédits à caractère limitatifs sont donc, à partir de 2009 :
– 621 Personnel extérieur à l’établissement ;
– 6411 Personnel titulaire et stagiaire ;
– 6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) ;
– 6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) ;
– 6421 Praticiens temps plein et temps partiel (sauf CRPA A) ;
– 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit (sauf CRPA A) ;
– 6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit (sauf CRPA A) ;
– 6425 Permanences de soins (sauf CRPA A).
Dans l’attente de l’EPRD 2009 exécutoire (après approbation par l’ARH), le contrôle des dépenses

de début 2009 sur les nouveaux chapitres limitatifs s’effectuera comme suit :
– pour le chapitre 621, sur la base du montant figurant sur le dernier EPRD exécutoire de 2008 ;
– pour les nouveaux chapitres limitatifs qui n’étaient pas des chapitres en 2008 (cas des 6415 et

6423 qui étaient inclus en 2008 dans les chapitres 641 et 642) : l’ordonnateur transmettra au
comptable un document lui précisant le montant des prévisions qui, implicitement, étaient affé-
rentes aux comptes 6415 et 6423 dans le dernier EPRD exécutoire de 2008.

2. Introduction d’une mention relative aux emprunts in fine

Certains établissements ont recours, dans le cadre d’emprunts obligataires, au remboursement in
fine du capital, ce qui suppose une vigilance certaine quant aux capacités de remboursement effec-
tives des établissements. C’est pourquoi les établissements concernés devront :

– d’une part, mentionner dans l’EPRD synthétique, l’« équivalent de l’amortissement des emprunts
in fine en cours ». Par convention, il s’agit de faire apparaître l’équivalent des amortissements
linéaires qui auraient été pratiqués, au cours de l’exercice, au titre des emprunts in fine en vie :
le but de cette mention est d’appeler l’attention sur l’existence d’une problématique « in fine »,
mais pas d’être analysé en tant que telle (en cas de remboursement in fine, l’établissement a pu
réduire son programme d’emprunts en conséquence, ce qui, toutes choses égales par ailleurs,
ne modifie pas le fonds de roulement). Il convient alors d’expertiser le PGFP sous l’angle de la
capacité à rembourser ;

– d’autre part, prolonger le PGFP jusqu’à l’extinction des emprunts in fine en vie.

3. Evolution des nomenclatures comptables

Hormis les évolutions de la nomenclature budgétaire mentionnées supra, des aménagements
comptables, limités, sont explicités en annexes II et III.

4. Diverses précisions

4.1. Sur le troisième critère de déséquilibre financier

Si la capacité d’autofinancement de l’établissement est, dans le régime budgétaire et comptable
actuel des établissements, un indicateur fondamental, il n’en reste pas moins que des objectifs
d’équilibre du compte de résultat principal ont été fixés par les textes et régulièrement rappelés
depuis.

Le mode de calcul du premier critère de déséquilibre est calé sur celui qui avait été déterminé
précédemment dans le cadre de la saisine des juridictions financières. Le second met en exergue un
niveau minimaliste de la CAF. Quant au troisième critère, son mode de calcul est précisé en
annexe IV.

4.2. Sur le compte financier 2008

Des adaptations mineures (mise en cohérence de terminologie) sont apportées en 2008. Toutefois,
il convient de préciser que, pour les EPS, l’état D6, qui présente la « situation des comptes 110 et 119
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à la clôture de l’exercice » 2008, doit donc être renseigné avant affectation du résultat de 2008 pour
être cohérent avec la situation des comptes 110 et 119 au 31 décembre 2008 du bilan de l’éta-
blissement. Par cohérence dans l’enchaînement des tableaux, il sera déplacé à partir du compte
financier 2009 où il apparaîtra après l’état D1.

4.3. Sur le fonds de roulement à prendre en compte pour l’EPRD 2009

Les opérations de compensation partielle entre créance exigible dite de l’article 58 et rembour-
sement des avances qui doivent impérativement s’effectuer sur la gestion 2008 vont conduire
« mécaniquement » à une amélioration du fonds de roulement (FDR) de l’établissement, par la
réduction des emplois stables pris en compte lors de son calcul. Cet impact apparaîtra donc dans
l’EPRD de l’exercice 2009. 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’éta-
blissement devront être anticipées. Il n’en découle, en conséquence, aucune amélioration systéma-
tique du niveau de la trésorerie.

Pour mémoire : vous pouvez consulter le site du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, dans la rubrique « thèmes »/« établissements de santé »/« régime budgétaire
et comptable » à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/reforme_budg_etab/.

Vous voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la présente circulaire au bureau F4
de la DHOS (regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau CL 1B de la DGFiP
(bureaucl1b@dgfip.finances.gouv.fr).

Fait à Paris, le 16 janvier 2009.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

NOUVEAUX CHAPITRES ET CHAPITRES LIMITATIFS DES EPS À COMPTER DE 2009

1. Liste des chapitres comportant des crédits limitatifs pour les EPS

I. − COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

621 Personnel extérieur à l’établissement
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6425 Permanences de soins

II. − COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA) : LETTRE A (DNA ET SIC)

621 Personnel extérieur à l’établissement
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)

III. − COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA) : LETTRES B (USLD), E (EHPAD),
J (MAISONS DE RETRAITE), C (ÉCOLES), L (ESAT – ACTIVITÉ SOCIALE), M (ESAT – ACTIVITÉ DE
PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION), N (SSIAD) ET P (AUTRES ACTIVITÉS SOCIALES)
621 Personnel extérieur à l’établissement

6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6425 Permanences de soins

2. Cadre des charges de personnel du compte de résultat prévisionnel principal



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 2009/2 du 15 mars 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/2 du 15 mars 2009, Page 160.

. .

A N N E X E I I

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Les principales modifications apportées à la nomenclature en 2009 sont détaillées ci-après :

1. La subdivision du compte 163 « emprunts obligataires »

A compter de l’exercice 2009, et dans un souci de « transparence », deux comptes sont créés pour
suivre les emprunts obligataires in fine éventuellement contractés par les EPS :

– le compte 1631 : emprunts obligataires remboursables in fine ;
– le compte 1632 : autres emprunts obligataires.

2. La création d’un compte de suivi des reliquats dus par la caisse pivot
au titre de l’article 58

Dans le cadre de la compensation, la part exigible restant à rembourser par la caisse pivot lors-
qu’elle n’a pas donné lieu à paiement en 2008 est isolée, en balance d’entrée 2009, dans le
compte 41223 (applications HTR et Clara du Trésor) et le compte 41123 (application Hélios).

3. La création d’un compte de suivi des avances de l’assurance maladie
devant donner lieu à remboursement

Le compte 41913 « avances reçues des caisses de sécurité sociale » est subdivisé afin d’identifier
les avances à rembourser au titre des exercices 2005 et 2006 (compte 419131) et les distinguer
des autres.

4. La création du compte 46314 « fonds des bénéficiaires d’une mesure
d’accompagnement judiciaire (MAJ) »

Le compte 46314 vise à permettre aux comptables de gérer les fonds privés des patients concernés
par la loi no 2007-3008 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

5. La subdivision du compte 6424 « internes et étudiants »

Quatre comptes sont créés pour mieux identifier les charges liées aux internes et aux étudiants :
– le compte 64241 : rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes ;
– le compte 64242 : gardes des internes ; 
– le compte 64243 : rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants ; 
– le compte 64244 : gardes des étudiants.
Par ailleurs, votre attention est appelée sur le contenu du compte 64253 « permanence des soins

par astreinte » sur lequel doivent être imputés la permanence à domicile, les indemnités d’astreinte
de déplacements, l’astreinte forfaitisée, l’astreinte indemnisée forfaitairement, etc.

6. La suppression du compte 73116 « dotation annuelle complémentaire (DAC) »

Le compte 73116 est supprimé, mais il est maintenu dans les chapitres de l’EPRD en 2009, puisque
la présentation des données sur trois exercices conduit à faire apparaître une DAC en 2007.

7. L’introduction des comptes 73125 et 732415 « spécialités pharmaceutiques relevant
de l’article L. 162-27 du code de la sécurité sociale, administrées en consultations externes »

Ces comptes sont destinés à enregistrer la part versée par l’assurance maladie (73125) et le ticket
modérateur restant éventuellement à la charge du patient ou de son organisme complémentaire
(732415), au titre des spécialités pharmaceutiques administrées en consultations externes. La loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009 a en effet modifié l’article L. 162-27 du code de la
sécurité sociale en prévoyant que « les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de
mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être
administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie
à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d’un patient dont l’état
de santé nécessite des soins non suivis d’hospitalisation dans un établissement de santé.

« Dans ce cas, ces spécialités font l’objet d’une prise en charge, en sus des prestations d’hospitali-
sation [...] ou des actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-26 [...]. »

A noter que les spécialités pharmaceutiques délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux
(pris en charge au titre des conventions internationales, de l’aide médicale Etat, des soins urgents ou
autres) continuent d’être comptabilisés sur les comptes prévus à cet effet au chapitre 733.
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8. La création du compte 744 « médecine légale – produits versés par l’autorité judiciaire »

Ce compte est créé afin de suivre les montants pris en charge par l’autorité judiciaire au titre des
urgences médico-judiciaires, des autopsies pratiquées à sa demande..., ces charges pouvant être
identifiées au travers de la comptabilité analytique.
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A N N E X E I I I

ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS
ANTÉRIEUREMENT SOUS DOTATION GLOBALE

Les principales modifications apportées à la nomenclature en 2009 sont détaillées ci-après :

1. La subdivision du compte 163 « emprunts obligataires »

A compter de l’exercice 2009, et dans un souci de « transparence », deux comptes sont créés pour
suivre les emprunts obligataires in fine éventuellement contractés par les CHU :

– le compte 1631 : emprunts obligataires remboursables in fine ;
– le compte 1632 : autres emprunts obligataires.

2. La création d’un compte de suivi des reliquats dus par la caisse pivot
au titre de l’article 58

Dans le cadre de la compensation, la part exigible restant à rembourser par la caisse pivot lors-
qu’elle n’a pas donné lieu à paiement en 2008 est isolée dans le compte 41223 et le compte 41123.

3. La création d’un compte de suivi des avances de l’assurance maladie
devant donner lieu à remboursement

Le compte 41913 « avances reçues des caisses de sécurité sociale » est subdivisé afin d’identifier
les avances à rembourser au titre des exercices 2005 et 2006 (compte 419131) et les distinguer
des autres.

4. La subdivision du compte 6424 « internes et étudiants »

Quatre comptes sont créés pour mieux identifier les charges liées aux internes et aux étudiants :
– le compte 64241 : rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes » ; 
– le compte 64242 : gardes des internes ; 
– le compte 64243 : rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants ; 
– le compte 64244 : gardes des étudiants.

5. L’introduction des comptes 73125 et 732415 « spécialités pharmaceutiques relevant
de l’article L. 162-27 du code de la sécurité sociale, administrées en consultations externes »

Ces comptes sont destinés à enregistrer la part versée par l’assurance maladie (73125) et le ticket
modérateur restant éventuellement à la charge du patient ou de son organisme complémentaire
(732415), au titre des spécialités pharmaceutiques administrées en consultations externes. La loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009 a en effet modifié l’article L. 162-27 du code de la
sécurité sociale en prévoyant que « les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de
mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être
administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie
à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d’un patient dont l’état
de santé nécessite des soins non suivis d’hospitalisation dans un établissement de santé.

« Dans ce cas, ces spécialités font l’objet d’une prise en charge, en sus des prestations d’hospitali-
sation [...] ou des actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-26 [...]. »

A noter que les spécialités pharmaceutiques délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux
(pris en charge au titre des conventions internationales, de l’aide médicale Etat, des soins urgents ou
autres) continuent d’être comptabilisés sur les comptes prévus à cet effet au chapitre 733.

6. La création du compte 744 « médecine légale – produits versés par l’autorité judiciaire »

Ce compte est créé afin de suivre les montants pris en charge par l’autorité judiciaire au titre des
urgences médico-judiciaires, des autopsies pratiquées à sa demande, les charges pouvant être identi-
fiées au travers de la comptabilité analytique.
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A N N E X E I V

TROISIÈME CRITÈRE DE DÉSÉQUILIBRE FINANCIER

L’article D. 6143-39 du code de la santé publique dispose notamment que : « 3o La capacité d’auto-
financement de l’établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des
emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l’article R. 6145-13, compte non tenu
des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de
trésorerie. »

Les précisions suivantes peuvent être apportées :
Le remboursement en capital des emprunts pris en compte pour la détermination du 3e critère de

déséquilibre financier figurant au 3o de l’article D. 6143-39 du code de la santé publique correspond
au remboursement du capital contractuel des emprunts, donc celui des échéanciers d’amortissement
du capital des emprunts en vie.

Il ne tient donc pas compte des remboursements effectués à l’initiative de l’établissement au-delà
des échéances contractuelles, pour les emprunts avec option sur une ligne de trésorerie, même si
ces derniers font l’objet, conformément aux orientations de la M21 d’une consolidation en clôture
d’exercice. En effet, ce volant de remboursements supplémentaires de trésorerie ne correspond pas
à un signal de déséquilibre financier et est susceptible de donner lieu à de nouvelles opérations de
tirages puis remboursements infra-annuels de trésorerie dans les mois suivants la clôture d’exercice,
dans la limite de l’encours contractuel restant.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
de l’offre régionale de soins

et populations spécifiques (O2)

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/O2/F2 no 2009-23 du 22 janvier 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du plan d’amélioration
de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie

NOR : SJSH0930041C

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’objet de la présente circulaire est de présenter les modalités de mise en œuvre du
plan 2009 d’amélioration de la sécurité des établissements de santé autorisés en psychiatrie.

Mots clés : établissements de santé.

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 établis-

sements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/O2 no 2006-177 du 20 avril 2006 relative aux modalités de mise en œuvre des

crédits relatifs aux mesures de sécurisation des établissements de santé exerçant une activité
en psychiatrie pour l’exercice 2006 ;

Recommandation HAS : audit clinique appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en
psychiatrie – juin 1998.

Annexe : répartition des crédits du FMESPP 2009 relatifs à la sécurisation des établissements de
santé ayant une autorisation en psychiatrie.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse
des dépôts et consignations de Bordeaux (pour information).

La politique d’amélioration de la sécurité des établissements de santé autorisés en psychiatrie qui
avait été engagée en 2006 fait l’objet d’un second volet, conformément au plan d’investissement de
70 millions d’euros annoncés par le Président de la République le 2 décembre 2008. Ce plan
comprend, d’une part, la création de quatre unités pour malades difficiles (UMD), pour un montant
de 40 millions d’euros, ce qui portera à dix le nombre total d’UMD sur le territoire et, d’autre part, un
plan d’amélioration de la sécurité des établissements autorisés en psychiatrie à hauteur de
30 millions d’euros.
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L’objet de la présente circulaire est de préciser les modalités de ce plan d’amélioration de la
sécurité des établissements de santé et d’effectuer la délégation des crédits alloués à chaque région
au titre du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) qui sera
abondé à cet effet de crédits du budget général de l’Etat ouverts dans le cadre de la loi de finance
rectificative pour 2009.

1. Amélioration de la sécurité des établissements de santé publics
et privés autorisés en psychiatrie

Le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008, sur la base d’un constat de vieillissement du patri-
moine et d’une dégradation progressive des équipements en psychiatrie ne permettant pas toujours
d’offrir aux patients des conditions d’accueil et d’hébergement adaptées, a défini un programme
d’investissement sans précédent en faveur de la psychiatrie, à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur la
période 2006-2010. Il a permis ainsi de retenir 342 projets de restructuration et de modernisation des
bâtiments.

Au-delà des progrès significatifs d’ores et déjà accomplis, des améliorations en matière de la
sécurisation architecturale des établissements s’avèrent encore nécessaires.

Quatre types de mesures doivent être mises en œuvre à cet effet pour adapter le dispositif actuel :
Améliorer la sécurité des enceintes hospitalières
Trop d’établissements spécialisés en psychiatrie ont encore des enceintes insuffisamment déli-

mitées et sécurisées, comprenant un nombre d’entrées supérieur à ce qui est nécessaire pour leur
fonctionnement. Ceci empêche, y compris durant les heures de fermeture de ces établissements, tout
contrôle des allées et venues. Cet état de fait contribue à la difficulté de prévenir les fugues des
patients et représente un facteur d’insécurité pour les personnels de santé. C’est pourquoi il est
demandé que les établissements qui ne l’ont pas encore fait limitent le nombre d’accès à l’enceinte
de l’établissement et les sécurisent par les moyens les mieux adaptés à la configuration et au fonc-
tionnement du site : barrière d’entrée, vidéosurveillance...

Créer des unités ou des espaces fermés ou susceptibles d’être fermés
Le besoin en unités ou espaces fermés dépend de la taille et de l’activité des établissements.
Vous demanderez à chaque établissement de faire une évaluation des besoins portant sur le

nombre et la capacité de ces unités ou espaces, à partir d’une étude rétrospective de son activité
(nombre de patients en soins sans consentement dont ceux en hospitalisation d’office, nombre de
fugues...).

Vous veillerez, en tout état de cause, à ce que a minima les établissements accueillant des
personnes hospitalisées sans consentement disposent d’une unité ou d’un espace fermé ou suscep-
tible d’être fermé. Concernant les établissements généraux qui ne disposeraient que d’une seule
unité de psychiatrie et qui accueillent des patients en soins sans consentement, ceux-ci devront avoir
la capacité d’assurer la fermeture de tout ou partie de l’unité.

Créer deux cents chambres d’isolement supplémentaires
L’utilisation des chambres d’isolement fait l’objet d’une recommandation de la Haute Autorité de

santé (HAS). Le respect impératif de cette recommandation nécessite des aménagements archi-
tecturaux et mobiliers de façon à ce que ces chambres apportent une garantie maximale en termes
de sécurité. Il est demandé que les établissements fassent part de leurs besoins supplémentaires.

Utiliser des systèmes et dispositifs de surveillance
Certains systèmes et dispositifs sont en cours d’expérimentation dans certains établissements de

santé afin de permettre, par exemple, aux patients de se déplacer librement, sans pour autant sortir
de l’établissement ou d’un périmètre particulier de déplacement. Les établissements qui le
souhaitent peuvent proposer, dans le cadre de leur projet thérapeutique et du contrat de soins avec
le patient, la mise en place de dispositifs de surveillance permettant d’éviter au patient d’être placé
dans une unité ou un espace fermé et de lui permettre de circuler sans sortir de l’enceinte hospita-
lière.

2. Financement lié au programme d’investissement des mesures d’amélioration de la sécurité

Modalités de répartition des crédits
Les crédits alloués aux établissements de santé sont délégués aux régions en tenant compte des

éléments suivants :
– pour les chambres d’isolement : le nombre de chambres à créer dans chaque région est calculé

à partir d’un nombre moyen de 2,6 chambres sécurisées pour 100 lits, conformément au tableau
financier joint en annexe I ;

– pour les autres mesures d’amélioration de la sécurité :
– nombre d’établissements ayant une activité de psychiatrie ;
– nombre d’établissements autorisés à recevoir des patients sans consentement ;
– activité globale évaluée en nombre de journées.

Calendrier et évaluation des dispositifs mis en œuvre
Vous demanderez à chaque établissement d’élaborer, pour la fin du mois de février 2009, un plan

d’amélioration de la sécurité, après avoir pris l’attache de services compétents en matière de amélio-
ration de la sécurité des lieux, afin de valider leurs propositions. En cas de nécessité, Mme Guerriéri,
commissaire déléguée auprès du ministère de la santé et responsable de l’Observatoire national des
violences hospitalières, pourra être contactée (fabienne.guerrieri@sante.gouv.fr).
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Au 31 mars 2009, vous devrez avoir arrêté la liste des opérations retenues et le montant des aides
financières correspondantes.

Les modalités d’attribution et de versement de la subvention
L’attribution de la subvention du FMESPP aux établissements doit faire l’objet d’un avenant au

contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, 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’éta-
blissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en
vertu du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de santé concerné, à sa demande, la
totalité de la somme mentionnée dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du
fonds. A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant susmen-
tionné accompagné de factures justificatives des 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 préa-
lablement saisi par vos services, dans l’outil e-services de la Caisse des dépôts et consignations.

Les crédits devront être notifiés au plus tard le 31 mars 2009 aux établissements. Vous tiendrez la
DHOS informée des projets retenus et transmettrez un bilan de la mise en œuvre des dispositifs au
mois de novembre 2009 (sous-direction de l’organisation du système de soins – bureau O2 –
florence.lys@sante.gouv.fr).

Les factures relatives aux opérations de amélioration de la sécurité devront être présentées par les
établissements à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre 2009 et feront
l’objet d’un bilan par la DHOS – bureau F2 – gerald.astier@sante.gouv.fr.

J’appelle votre attention sur le fait que seule l’appropriation du plan d’amélioration de la sécurité
par l’ensemble de la communauté hospitalière permettra d’en garantir l’efficacité. Il appartient au
chef d’établissement de veiller, dans la concertation, à la diffusion du plan et à son application, tant
dans la mise en œuvre des dispositifs opérationnels que dans l’introduction des pratiques qu’il
sous-tend.

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 et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DESTINÉS AU FINANCEMENT DU PLAN DE SÉCURISATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS AYANT UNE AUTORISATION EN PSYCHIATRIE

RÉGIONS
RÉPARTITION

des crédits
chambres d’isolement

(10 M€)

AUTRES ACTIONS
de sécurisation TOTAL

Alsace ....................................................................................... – 369 328 369 328
Aquitaine.................................................................................. 450 000 1 309 203 1 759 203
Auvergne ................................................................................. 850 000 491 067 1 341 067
Basse-Normandie.................................................................. – 572 382 572 382
Bourgogne............................................................................... – 470 208 470 208
Bretagne................................................................................... 1 350 000 1 179 329 2 529 329
Centre ....................................................................................... – 638 935 638 935
Champagne-Ardenne ........................................................... – 303 657 303 657
Corse......................................................................................... – 144 243 144 243
Franche-Comté....................................................................... – 302 787 302 787
Haute-Normandie.................................................................. – 459 063 459 063
Ile-de-France ........................................................................... – 3 831 082 3 831 082
Languedoc-Roussillon.......................................................... 250 000 1 001 183 1 251 183
Limousin .................................................................................. 500 000 331 367 831 367
Lorraine.................................................................................... 250 000 584 425 834 425
Midi-Pyrénées......................................................................... 2 500 000 1 011 084 3 511 084
Nord – Pas-de-Calais........................................................... 50 000 971 013 1 021 013
Pays de la Loire.................................................................... 1 600 000 925 763 2 525 763
Picardie..................................................................................... – 390 006 390 006
Poitou-Charentes ................................................................... 200 000 628 214 828 214
Provence-Alpes-Côte d’Azur .............................................. 1 850 000 1 679 916 3 529 916
Rhône-Alpes............................................................................ – 2 127 733 2 127 733
Guadeloupe............................................................................. – 81 652 81 652
Martinique ............................................................................... – 54 656 54 656
Guyane ..................................................................................... 150 000 28 420 178 420
Réunion.................................................................................... – 113 284 113 284

Total .............................................................................. 10 000 000 20 000 000 30 000 000
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Avis du 6 février 2009 relatif à l’adoption de critères d’agrément
des établissements pratiquant la cancérologie pédiatrique

NOR : SJSH0930100V

En application des articles L. 1514-2 et D. 1415-1-9 du code de la santé publique, les critères
d’agrément auxquels les établissements pratiquant la cancérologie doivent, conformément aux
dispositions de l’article R. 6123-88 (3o) de ce code, satisfaire pour le traitement des cancers des
enfants et adolescents de moins de dix-huit ans ont été définis par l’Institut national du cancer, lors
de la séance du 17 décembre 2008 du conseil d’administration, et publiés par mise en ligne sur le
site de l’Institut (www.e-cancer.fr) depuis le 19 décembre 2008. Cette diffusion constitue la publi-
cation légale de ces critères. Ils sont reproduits ci-après.

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Délibération no 4 du conseil d’administration
en sa séance du 17 décembre 2008

Définition des critères d’agrément des établissements de santé pour la pratique
du traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1415-2, L. 6122-2 (3o), L. 6123-1,
D. 1415-1-8, R. 6122-25 et R. 6123-86 à R. 6123-95 ;

Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique, notamment son
article 3 ;

Vu le décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de
soins de traitement du cancer,

Après avoir pris connaissance, le conseil d’administration approuve les critères d’agrément définis
par l’Institut national du cancer en matière de qualité de la prise en charge des affections cancé-
reuses auxquels doivent satisfaire les établissements de santé autorisés à pratiquer les traitements
des cancers des patients de moins de dix-huit ans, résolution adoptée à l’unanimité des membres
présents ou représentés.

Critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers
des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans

Ces critères sont applicables à tout établissement de santé exerçant l’activité de soins de trai-
tement du cancer, prenant en charge les patients de moins de dix-huit ans et qui répond notamment
à l’identification comme centre spécialisé en cancérologie pédiatrique ou centre de référence en
cancérologie pédiatrique au sein du schéma régional d’organisation sanitaire.

Ils complètent les critères d’agrément pour la pratique de la chirurgie des cancers, de la chimio-
thérapie et de la radiothérapie externe, adoptés par délibération du conseil d’administration de l’Ins-
titut national du cancer le 20 décembre 2007.
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I . − EN SUS DES OBLIGATIONS ATTACHÉES AUX AUTORISATIONS PRÉVUES À
L’ARTICLE R. 6123-87 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LES CRITÈRES DE QUALITÉ SUIVANTS
SONT RESPECTÉS :
1. L’établissement dispose sur place ou par convention :
– de moyens d’imagerie pédiatrique, avec possibilité de sédation profonde ;
– d’un secteur opératoire incluant le matériel, les dispositifs médicaux et les compétences adaptés

à la prise en charge des enfants ;
– d’une unité de réanimation pédiatrique. Les procédures de conditionnement initial du patient

ainsi que les modalités de son transfert vers cette unité font l’objet d’une formalisation par écrit.
2. L’établissement garantit que chaque patient puisse bénéficier d’une stratégie de préservation de

sa fertilité incluant l’accès, sur place ou par convention, à une structure autorisée à effectuer la
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux.

3. L’établissement est membre d’une organisation hospitalière interrégionale de recours en onco-
logie pédiatrique, identifiée par l’Institut national du cancer. Celle-ci a notamment pour mission
d’organiser et d’assurer la concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique, qui se substitue
aux concertations pluridisciplinaires relevant des critères d’agrément adoptés le 20 décembre 2007.

4. L’établissement soumet le dossier de chaque patient de moins de dix-huit ans à la réunion de
concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique se tenant dans les conditions suivantes :

– le dossier de chaque patient est enregistré et fait toujours l’objet d’une discussion, y compris en
cas de réorientation thérapeutique ou de rechute ;

– le médecin qui présente le dossier du patient est celui qui assurera le traitement ou la coordi-
nation du traitement.

Dans les situations cliniques qui nécessitent l’administration d’un premier traitement en urgence,
la discussion a lieu après l’administration de ce traitement.

5. La réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique :
– valide l’indication thérapeutique de chirurgie, de chimiothérapie ou de radiothérapie ;
– propose le plateau technique, sans préjudice du libre choix du patient et de sa famille, qu’elle

estime adéquat aux actes prévus et à la continuité des soins ainsi que le parcours de prise en
charge en s’appuyant sur les filières existantes.

6. Pour les adolescents âgés de seize à dix-huit ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire
interrégionale pédiatrique peut proposer une prise en charge dans une structure traitant le cancer
des patients adultes au sein d’un établissement autorisé pour cette activité de soins. Cette orien-
tation nécessite l’accord explicite du patient et sa famille.

Tous les critères s’appliquent alors à cette structure à l’exception des critères nos 1, 3, 14, 15
et 17. Tout changement de thérapeutique est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire
interrégionale pédiatrique.

7. L’établissement organise l’accueil, la présence des parents et les visites de la fratrie et formalise
une organisation assurant l’hébergement des parents.

8. L’établissement assure la prise en charge psychologique du patient et, s’il y a lieu, de la famille
et des proches.

9. L’établissement assure l’évaluation des besoins sociaux, l’information de la famille à cet égard
et apporte son appui aux demandes de prestations sociales.

10. L’établissement assure les conditions permettant le maintien de la scolarité et la mise en place
d’un projet éducatif.

11. L’établissement organise et coordonne la continuité de la prise en charge du patient en relation
avec les structures de proximité et les professionnels intervenant au domicile.

II. − LES CRITÈRES PAR PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE, ADOPTÉS PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER LE 20 DÉCEMBRE 2007,
S’APPLIQUENT EN CANCÉROLOGIE PÉDIATRIQUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Chirurgie des cancers
12. Les critères d’agrément généraux pour la pratique de la chirurgie des cancers nos 1 à 8

s’appliquent à la prise en charge des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans.

Chimiothérapie
13. Les critères d’agrément généraux pour la pratique de la chimiothérapie nos 1 à 4, 6 à 8 et 10 à

15 s’appliquent à la prise en charge des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans.
14. Pour la mise en place des dispositifs intraveineux de longue durée, l’établissement dispose du

concours d’un anesthésiste expérimenté en anesthésie pédiatrique.
15. L’établissement comprend au moins un pédiatre justifiant de la formation ou de l’expérience

prévues par la réglementation relative à l’activité de traitement du cancer.
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Radiothérapie externe

16. Les critères pour la pratique de la radiothérapie externe s’appliquent à la prise en charge des
enfants et adolescents de moins de dix-huit ans.

17. Les traitements des patients de moins de seize ans, à l’exception des irradiations corporelles
totales, sont assurés dans des centres de radiothérapie :

– comprenant au moins un radiothérapeute qui participe régulièrement à la réunion de concer-
tation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique ;

– réalisant au moins douze mises en traitements annuelles ; seules les mises en traitement chez
des patients différents, âgés de moins de seize ans, hors irradiations corporelles totales et traite-
ments à visée palliative, sont comptabilisées.

18. Les traitements à visée palliative peuvent être assurés dans tous les centres de radiothérapie,
après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique. »

Pour la sous-directrice de l’organisation
du système de soins :

L’adjoint à la sous-directrice,
P. PINTON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau des ressources médicales
hospitalières  (M3)

Circulaire DHOS/M3 no 2008-385 du 30 décembre 2008 complétant la circulaire DHOS/M3
no 2008-338 du 14 novembre 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret
no 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprise d’ancienneté hospitalière des personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques

NOR : SJSH0831345C

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et transmission aux établissements]) ; Madame et Messieurs les direc-
teurs généraux de centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre).

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : établissements de santé – personnel.

Résumé : modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de reprise d’ancienneté hospitalière
pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires des disciplines médicales et pharmaceu-
tiques.

Mots-clés : personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceu-
tiques – reprise d’ancienneté hospitalière.

Références :
Décret no 2008-308 du 2 avril 2008 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut

des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Circulaire DHOS/M3 no 2008-338 du 14 novembre 2008.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/M3 no 2008-338 du 14 novembre 2008.

Annexe :
Annexe I. – Fiche complémentaire.

La présente circulaire a pour objet de préciser et de compléter certains points de la circulaire
susvisée du 14 novembre 2008.

1. Personnels ayant la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier
titulaire à la date du 1er avril 2008

En complément des fiches de fixation de l’ancienneté jointes à la circulaire initiale, vous trouverez
en annexe, une fiche complémentaire qu’il appartient aux administrations hospitalières de renseigner
pour chaque personne demandant à bénéficier du dispositif de reprise d’ancienneté.
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ERREUR

Cette fiche devra préciser l’échelon détenu par l’intéressé au 1er avril 2008 en précisant son
ancienneté conservée dans cet échelon à cette même date ; l’ancienneté conservée correspondra à la
durée écoulée entre la date d’entrée dans l’échelon et le 1er avril 2008, déduction faite le cas échéant,
des périodes interrompant tout (disponibilité) ou partie (congé parental) du droit à l’avancement.
Cette ancienneté sera décomptée en année(s), mois et jour(s).

La fiche complémentaire devra être jointe à la fiche de fixation de l’ancienneté remplie par les inté-
ressés, et retournée à mes services avec l’ensemble des documents me permettant de procéder à
leur classement dans la carrière.

S’agissant des personnels qui, au 1er avril 2008, se situent déjà au niveau maximum de la grille de
rémunération hospitalière afférente à leur corps, (après dix-huit ans pour les MCU-PH et après douze
ans pour les PU-PH), il est rappelé que le dispositif de reprise d’ancienneté sera dépourvu d’impact
financier.

2. Modalités de décompte de certains services antérieurs comptant pour la reprise d’ancienneté

Il convient de ne pas tenir compte de l’antépénultième alinéa du point 1 de la notice technique
figurant en annexe I de la circulaire du 14 novembre 2008 dénué d’objet.

S’agissant des fonctions exercées à temps non complet, après vérification qu’elles ont bien été
exercées à raison d’une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d’un temps
plein, leur durée sera prise en compte sans proratisation ; en conséquence, il convient de ne pas
tenir compte des derniers alinéas du point 3 et du point 4 de la notice technique.

3. Situation particulière des MCU-PH

Conformément aux dispositions de l’article 54-2 du décret no 84-135 du 24 février 1984, le clas-
sement dans la carrière de MCU-PH intervient lors de leur titularisation.

Les MCU-PH nommés stagiaires au 1er septembre 2007 seront, sous réserve de leur titularisation,
classés au 1er septembre 2008 selon les dispositions du II de cet article (fonctions retenues à raison
de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée). De même,
le classement des MCU-PH nommés en qualité de stagiaire au 1er septembre 2008 interviendra le
1er septembre 2009.

Dans les deux cas, l’année de stage qui fait partie intégrante de la carrière de MCU-PH, sera
comptabilisée en totalité dans l’ancienneté acquise.

4. Seules les fonctions énumérées de manière expresse par les articles 54-2 et 69-1 du décret
no 84-135 du 24 février 1984 sont prises en compte dans le calcul de la reprise d’ancienneté, à
l’exclusion de toutes autres.

Il n’y a donc pas lieu de mentionner les fonctions exercées sous l’égide d’anciens statuts, en
vigueur antérieurement à ceux visés par les articles susmentionnés, même s’il s’agit de fonctions
exercées dans des corps considérés comme équivalents. A titre d’exemple, ne sont pas pris en
compte les services accomplis en qualité d’assistant des universités-assistant des hôpitaux, chef de
travaux des universités-assistant des hôpitaux, adjoint, praticien de cadre hospitalier.

De même, afin de répondre à une interrogation fréquente, les fonctions de praticien attaché,
associé ou non, de praticien contractuel, d’assistant généraliste ou spécialiste, sont exclues du dispo-
sitif de reprise d’ancienneté.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :La chef de service,
C. D’AUTUME
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie (MCGR)

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation du système de soins

Bureau des réseaux, complémentarités
et recomposition des activités de soins

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Circulaire DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/O3  no 2009-05 du 29 janvier 2009 relative aux modalités
d’autorisation des services de soins infirmiers à domicile et leur articulation avec le dispositif
de régulation du conventionnement des infirmières libérales

NOR : SJSS0930066C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire vise à présenter le nouveau dispositif de régulation de l’offre de soins
infirmiers au niveau infrarégional. En corollaire du dispositif de régulation des infirmiers libéraux
mis en place par avenant conventionnel, ce dispositif repose notamment sur la prise en compte,
lors des demandes de création ou d’extension de SSIAD autorisés, de la densité de l’offre de soins
infirmiers existante, en établissement et en libéral, dans la zone desservie par le SSIAD.

Mots clés : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), missions régionales de santé (MRS),
répartition territoriale des infirmières libérales, projet médical de territoire, zones très sous-dotées,
zones sous-dotées, zones à dotation intermédiaire, zones très dotées, zones surdotées, densité
médicale, PRIAC.

Références :
Article 46 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale

pour 2008, article L. 162-47 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 29 décembre 2008 publié au Journal officiel du 18 janvier 2009 ;
Avenant no 1 du 4 septembre 2008 à la convention entre les infirmiers libéraux et l’UNCAM

publié au Journal officiel du 18 octobre 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports et la secrétaire d’Etat à la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
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missions régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale
de l’hospitalisation et Mesdames et Messieurs les directeurs d’unions régionales des
caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (pour information).

La répartition géographique de l’offre de soins infirmiers présente des écarts importants de densité
entre les départements. Ce déséquilibre a des incidences en termes d’accès aux soins et de satis-
faction des besoins de soins pour la population.

L’offre de soins infirmiers sur la partie des actes infirmiers de soins (AIS) est assurée à la fois par
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les infirmiers libéraux (IDEL) notamment dans
les zones surdotées, leur complémentarité pouvant s’exprimer par la présence des IDEL dans les
SSIAD. Les actes médicaux infirmiers (AMI), lorsqu’ils sont assurés dans le cadre de la prise en
charge en SSIAD, sont délivrés soit par des IDEL avec paiement des actes par le SSIAD, soit par des
infirmières salariées.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (art. 46) a permis la définition de méca-
nismes de régulation de l’offre de soins infirmiers.

En ce qui concerne les IDEL, l’avenant no 1 à la convention infirmière (avenant du
4 septembre publié au JO du 18 octobre) met en place une régulation de l’accès au conven-
tionnement dans les zones excédentaires ainsi que des mesures incitatives dans les zones défici-
taires. Ce dispositif sera mis en place sur la base du zonage qui sera établi par les missions régio-
nales de santé (MRS) conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2008 publié au JO
du 18 janvier 2009 et de l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale tel qu’issu de l’article 46 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. C’est ce dispositif que présente la première
partie de la présente circulaire.

En ce qui concerne les SSIAD, des mesures de rééquilibrage seront mises en œuvre par la
programmation, la répartition des dotations, les autorisations et les créations de places et de struc-
tures au niveau infradépartemental. Elles ne remettent pas en cause les objectifs globaux du plan
solidarité grand âge (PSGA) en matière de création de places de SSIAD mais impliquent la mise en
œuvre de mesures permettant d’offrir une couverture équilibrée des soins infirmiers au niveau
régional, départemental et surtout infradépartemental.

1. Présentation de la régulation applicable aux infirmiers libéraux

Les mesures incitatives et désincitatives prévues par l’avenant no 1 à la convention infirmière rela-
tives à l’installation des infirmiers libéraux seront mises en œuvre sur la base d’un zonage élaboré
par les MRS.

1.1. La mise en place du zonage
En application de l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les MRS sont chargées de définir

des zones en fonction de la densité de professionnels à partir de critères arrêtés par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. L’arrêté du 29 décembre 2008 publié au JO du
18 janvier 2009 définit les conditions et critères d’élaboration du zonage.

Les zones correspondent aux bassins de vie et, pour les agglomérations de plus de 30 000 habi-
tants, aux pseudo-cantons.

Les critères pris en compte sont :
– des critères de besoins en soins :

– l’activité infirmière mesurée par les honoraires moyens des IDEL exerçant dans le bassin de
vie ou le pseudo-canton ;

– la structure de la population par âge mesurée par la part des plus de 75 ans dans la popu-
lation totale du bassin de vie ou du pseudo-canton ;

– des critères d’offre :
– la densité standardisée par âge des infirmiers mesurée par le nombre d’IDEL exerçant une

activité ambulatoire dans le bassin de vie ou le pseudo-canton par rapport à la population rési-
dente, auquel est ajouté l’équivalent d’effectifs d’IDEL représenté par les SSIAD calculé selon
un taux de conversion déterminé par l’arrêté ;

– les caractéristiques géographiques du bassin de vie ou du pseudo-canton : elles sont mesurées
par le nombre moyen d’indemnités kilométriques (IK) réalisé par les IDEL exerçant dans le
bassin de vie ou le pseudo-canton.

Un score est appliqué à la zone pour chacun de ces critères. La somme de ces scores permet de
positionner la zone dans l’une des cinq catégories : zones très sous-dotées, zones sous-dotées, zones
à dotation intermédiaire, zones très dotées et zones surdotées.

Les MRS disposent, sur cette base, d’une marge de manœuvre qui leur permet de moduler le clas-
sement des zones entre ces cinq catégories issu du scoring. Elles peuvent ainsi faire passer au
maximum 5 % des zones de la catégorie dans la catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.
Dans le cas où une catégorie ne comprend aucune zone à l’issue du scoring, 5 % des zones du
niveau immédiatement supérieur ou inférieur peuvent être classées dans cette catégorie.
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Les MRS procèdent au classement après avis du conseil régional, des conseils généraux et des
représentants régionaux des syndicats représentatifs. Les MRS prendront, en tant que de besoin,
l’attache des préfets de département concernés et des représentants des gestionnaires de SSIAD. La
décision des MRS est ensuite soumise à la validation des ministres en charge de la santé et de la
sécurité sociale et du directeur général de l’UNCAM.

Le classement des zones réalisé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région.

Les zonages devront avoir été réalisés dans les deux mois suivant la parution de la présente
circulaire.

De façon à permettre la mise en œuvre effective des dispositions de régulation, les MRS infor-
meront sans délai les CPAM des résultats du zonage.

Le zonage devra être actualisé tous les cinq ans. Exceptionnellement, la publication par l’INSEE du
1er cycle de l’enquête annuelle de recensement (chiffres 2006), qui devrait intervenir au plus tôt au
2e semestre 2009 pour les populations au niveau des bassins de vie, pourra donner lieu à actuali-
sation du zonage. En fonction de la date de cette publication, il est possible que la compétence du
zonage ait déjà été transférée aux agences régionales de santé (ARS).

1.2. Les mesures de régulation de l’installation des IDEL
L’avenant no 1 à la convention des infirmières signé le 4 septembre 2008 entre l’UNCAM et les

quatre syndicats représentatifs d’infirmières libérales met en place une limitation de l’accès au
conventionnement des IDEL dans les zones surdotées. Dans ces zones, l’accès au conventionnement
est limité au seul remplacement de départs définitifs d’infirmiers libéraux.

Ainsi, une infirmière désirant s’installer dans une zone surdotée ne pourra être conventionnée que
si une autre infirmière cesse définitivement son activité dans cette même zone. La décision de
conventionnement est prise par le directeur de la CPAM, après avis de l’instance conventionnelle
(commission paritaire départementale).

Les parties à la convention ont subordonné la mise en place de ce dispositif de régulation démo-
graphique à la mise en œuvre d’un dispositif équivalent de régulation pour l’offre de soins en SSIAD.
L’avenant no 1 prévoit ainsi la possibilité de suspendre l’application de la régulation démographique
applicable aux infirmières libérales, dans la zone considérée, en cas d’ouverture ou d’autorisation de
places de SSIAD dans une zone surdotée. Il prévoit toutefois le maintien de la régulation dans
l’hypothèse où ces places en SSIAD supplémentaires répondraient à un besoin que l’offre de soins
infirmiers existante ne serait pas en mesure de prendre en charge. Ce besoin est examiné par l’ins-
tance conventionnelle (commission paritaire régionale) dans les conditions prévues dans
l’avenant no 1.

L’avenant no 1 met parallèlement en place des mesures incitatives à l’installation dans les zones
très sous-dotées (option conventionnelle ouvrant droit à une participation de l’assurance maladie aux
dépenses d’investissement de l’IDEL ainsi qu’à une prise en charge accrue de ses cotisations sociales
par l’assurance maladie).

La régulation des conventionnements dans les zones surdotées ainsi que la mise en place des
mesures incitatives dans les zones sous-dotées prévues par l’avenant no 1 à la convention entrent en
vigueur six mois après sa publication au JO, soit le 19 avril 2009.

2. Présentation de la régulation applicable aux SSIAD

La détermination des dotations relatives aux SSIAD répond aux critères déterminés par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et validés par son conseil en date du 24 janvier 2006.
Elle tient notamment compte du volume d’AIS dispensés aux personnes de 75 ans et plus réalisé
dans chaque région et département. Ce système a pour but de rééquilibrer l’offre de SSIAD aux
niveaux régional et départemental.

Le dispositif introduit par la présente circulaire permet d’autoriser ou de refuser la création de
places nouvelles ou l’extension de SSIAD au niveau infradépartemental des bassins de vie et des
pseudocantons, sur les territoires qui correspondent aux zones délimitées par les MRS en fonction
de leur classement par les MRS dans l’une des cinq catégories mentionnée au 1.1.

Toute nouvelle autorisation de création et toute nouvelle création de place doivent faire l’objet
d’un diagnostic et d’une régulation à l’aune des besoins déjà couverts en offre de soins infirmiers.

Les mesures de régulation des places de SSIAD dans les zones surdotées doivent entrer en
vigueur six mois après la publication au JO de l’avenant infirmier, soit le 19 avril 2009.

2.1. Diagnostic et détermination des objectifs cibles de l’offre
et des besoins en soins infirmiers à domicile en fonction du zonage

En vue de la programmation et de l’autorisation des SSIAD, les préfets établissent un diagnostic
des besoins et de l’offre en SSIAD ainsi que de leur évolution s’appuyant :

– sur le zonage réalisé par les MRS d’une part ;
– et sur une évaluation complémentaire des besoins en offre de soins des établissements d’héber-

gement pour personnes âgées (petites unités de vie, logements foyers) et pour personnes handi-
capées qui recourent aux services d’un SSIAD.
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Pour évaluer les besoins en soins infirmiers en fonction du zonage, les DDASS pourront s’appuyer
sur les critères de la CNSA, utilisés pour la programmation des PRIAC.

Les préfets de département sont par ailleurs rendus destinataires par la CPAM des données
suivantes :

– le nombre d’AIS dispensés par les infirmiers libéraux dans les zones appelées à être desservies
par le SSIAD ;

– le nombre d’AMI dispensés par les infirmiers libéraux dans les zones appelées à être desservies
par le SSIAD ;

– la densité d’IDEL par zone.
Des objectifs cibles en matière de création ou de stabilisation de l’offre devront être déterminés

sur la base de ces diagnostics.

2.2. Mise en œuvre des mesures de rééquilibrage et de régulation de l’offre en matière de SSIAD

a) Programmation des SSIAD :
L’offre de SSIAD et l’offre libérale ne sont pas superposables ni équivalentes, eu égard notamment

au public éligible aux prestations des SSIAD plus restreint (personnes handicapées ou personnes
âgées, notamment celles atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées nécessitant
des soins de stimulation et de réhabilitation des fonctions supérieures) que celui des infirmières libé-
rales.

Afin d’éviter une offre globale excédentaire dans certaines zones, la programmation des SSIAD
doit prendre en compte la densité globale de soins infirmiers. Il convient pour la programmation de
création de SSIAD ou de l’extension de places nouvelles de prioriser les bassins de vie et les
pseudo-cantons en faible densité d’IDEL dans la programmation (PRIAC). Ce principe conditionnera
les autorisations de places nouvelles de SSIAD dans les schémas d’organisation sociale et médico-
sociale et les PRIAC.

De plus, dans les zones définies par les MRS comme surdotées, la création de SSIAD ne pourra
pas être programmée, sauf si la zone répond à deux critères cumulatifs :

– aucune place de SSIAD n’est déjà autorisée ;
– l’offre de soins existante n’est pas en mesure de prendre en charge l’ensemble des besoins, ce

qui s’apprécie notamment en fonction de l’existence d’une population rencontrant des difficultés
d’accès aux soins, d’une possibilité de coopération entre infirmières libérales et SSIAD et de la
prise en compte de la totalité de l’offre de services médico-sociaux incluant notamment les
EHPAD et les USLD.

Si ces conditions sont réunies, avant d’accorder l’autorisation ou lorsqu’elles sont informées de
l’ouverture prochaine de places précédemment autorisées, les DDASS en informent les MRS et les
CPAM, compte tenu du risque de suspension de la régulation de l’installation des IDEL.

En cas d’ouverture effective ou d’autorisation de places de SSIAD dans cette zone, les MRS en
informent le comité d’appui et de suivi national mentionné au 3.1.

b) Autorisation de création de SSIAD, création ou extension de places nouvelles :
Le régime d’autorisation des SSIAD obéit aux règles de droit commun définies à l’article L. 313-4

du CASF qui lient toute autorisation nouvelle à une double compatibilité avec le schéma d’organi-
sation sociale et médico-sociale et le PRIAC.

Conformément aux objectifs mentionnés au a et en cohérence avec le PRIAC, les préfets de dépar-
tement veilleront, même en cas d’un avis favorable du CROSMS, à ne pas autoriser de nouvelles
créations de places ou extension dans les zones surdotées définies par la MRS.

La seule exception à ce principe concerne les zones mentionnées au troisième paragraphe du a
supra.

L’existence de ces zones doit être portée à la connaissance des présidents de conseil général qui
arrêtent les schémas et des comités régionaux d’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS)
(inclusion dans l’arrêté définissant le contenu des rapports CROMS).

Les préfets de département veilleront à faire coïncider le périmètre des SSIAD avec les limites des
zones de densité définies par les MRS.

c) Modalités de coopération SSIAD/IDEL
Dans les zones surdotées, très dotées et intermédiaires, des modalités de coopération devront être

mises en place afin de permettre une meilleure articulation de l’offre entre SSIAD et IDEL. En parti-
culier, dans les zones déjà denses en soins infirmiers (en structures et en libéraux), il est préférable
que les SSIAD soient incités à passer des conventions de prestation avec les IDEL installés plutôt
qu’à salarier des infirmiers supplémentaires.

3. Suivi de la mise en œuvre de l’arrêté du 29 décembre 2008
et modalités d’évaluation de la régulation

3.1. Suivi

Les nouvelles modalités de régulation seront suivies par les MRS.
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A cette fin, les MRS réuniront de façon régulière, au moins une fois par semestre, un comité de
suivi régional composé des représentants locaux des syndicats d’infirmiers libéraux et des représen-
tants de gestionnaires de SSIAD, des services déconcentrés de l’Etat et des services de l’assurance
maladie. Les éventuelles difficultés de coordination de ces dispositifs pourront y être évoquées. Les
MRS pourront faire des propositions pour améliorer la répartition de l’offre de soins infirmiers sur le
territoire régional en fonction des besoins.

Si l’un des acteurs composant le comité de suivi régional constate que le dispositif de régulation
n’est pas respecté, il en avise la MRS pour qu’elle convoque une réunion du comité précité. Celui-ci
servira d’instance de conciliation destinée à examiner les litiges éventuels et à apporter tout élément
d’appréciation.

Au niveau national, un comité d’appui et de suivi comprenant la DHOS, la DSS, la DGAS, la
CNAMTS et la CNSA sera constitué. Il se réunira deux fois par an au minimum et aura vocation à
examiner les situations qui le nécessiteraient pour y trouver des solutions. Il se réunira de façon
élargie aux syndicats d’infirmiers libéraux représentatifs et aux représentants des gestionnaires de
SSIAD au moins une fois par an.

Les préfets de région et les préfets de département, dans leur domaine de compétence respectif,
veilleront à la mise œuvre de l’articulation entre offre médico-sociale et densité des infirmières sur
leur territoire pour l’élaboration du PRIAC et la mise en œuvre du régime d’autorisation des SSIAD.

3.2. Evaluation

Les MRS réaliseront une évaluation de ce dispositif un an après l’entrée en vigueur de l’avenant du
4 septembre 2008 à la convention nationale des infirmières. Seront notamment associés à cette
évaluation les services de l’Etat en charge de l’autorisation et de la programmation des SSIAD et les
CPAM. L’évaluation devra déterminer, d’une part, les difficultés de fonctionnement du dispositif de
régulation mis en place et, d’autre part, l’efficacité de ce dispositif pour améliorer la répartition de
l’offre globale en soins infirmiers sur le territoire régional. Elle s’efforcera notamment de mettre en
avant les propositions d’amélioration du dispositif en termes de régulation régionale de l’offre de
soins infirmiers.

Une évaluation nationale permettra de déterminer l’efficacité du dispositif en termes de rééquili-
brage national de l’offre de soins infirmiers.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIÈS

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

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

A. PODEUR
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux
DGS/EA4

Circulaire DGS/SDEA4 no 2008-383 du 30 décembre 2008 relative à une enquête sur la typologie
des piscines ouvertes au public et sur les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire par
les DDASS

NOR : SJSP0831405C

Résumé : dans le cadre de la réforme de la réglementation relative aux piscines ouvertes au public,
la présente circulaire a pour objectif de collecter auprès des DDASS des informations sur la typo-
logie des piscines et sur les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire. Ces informations
feront l’objet d’une synthèse nationale.

Mots clés : piscines – questionnaire – recensement – réforme réglementaire.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D. 1332-1 à D. 1332-13 ;
Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, modifié par

l’arrêté du 18 janvier 2002 ;
Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines ;
Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins

thérapeutiques dans les établissements thermaux ;
Circulaire du 6 octobre 1989 relative à la modification de l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les disposi-

tions techniques applicables aux piscines ;
Circulaire DGS/EA4 no 2008-65 du 22 février 2008 relative aux dispositions réglementaires appli-

cables aux piscines ouvertes au public, à l’utilisation des produits et procédés de traitement de
l’eau et notamment à ceux mettant en œuvre des lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour
la déchloramination des eaux.

Annexe :
Annexe I. – Questionnaire d’enquête.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

I. − CONTEXTE

Les règles d’hygiène applicables aux piscines sont fixées par les dispositions des articles L. 1332-1
et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique et par celles des arrêtés du
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7 avril 1981 mentionnés en référence. Elles s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des
piscines à l’exception de celles réservées à l’usage personnel d’une famille, sans prendre en compte
leur spécificité éventuelle. Sont exclues du champ d’application les piscines des établissements de
santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d’usage exclusivement médical et
les piscines thermales. Pour ces dernières néanmoins, l’arrêté du 27 février 2007 cité en référence
prévoit des dispositions concernant le traitement de l’eau minérale alimentant les bassins.

La DGS envisage de réformer en 2009 la réglementation sur les piscines. A cet effet, elle a mis en
place un groupe de travail chargé de faire des propositions d’évolution de la réglementation (les
documents de travail et les comptes-rendus des réunions sont disponibles sur le RESE – réseau
d’échanges en santé environnementale). En outre, la DGS a saisi l’AFSSET en décembre 2006, afin
qu’elle mette à jour l’évaluation des risques sanitaires en ce qui concerne les piscines dites « clas-
siques » (celles soumises à l’actuelle réglementation) incluant notamment l’exposition atmosphé-
rique aux produits issus de la désinfection et qu’elle conduise l’évaluation des risques sanitaires en
ce qui concerne les piscines dites « atypiques », pour lesquelles la réglementation actuelle néces-
siterait d’être adaptée, telles que :

– les bains bouillonnants, piscines ludiques, toboggans ;
– les piscines à usage thérapeutique ou de remise en forme ;
– les piscines non alimentées par de l’eau du réseau.

II. − ENQUÊTE NATIONALE

Afin de mieux évaluer l’impact de la future réforme de la réglementation sur les piscines, il vous
est demandé de renseigner les tableaux figurant en annexe :

– l’un porte sur la typologie des piscines ;
– l’autre concerne plus particulièrement les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire.
Cette enquête concerne l’ensemble des piscines de chaque département, y compris le cas échéant

les piscines suivies par le service communal d’hygiène et de santé (SCHS), mais ne concerne pas les
baignades dites « atypiques » ou artificielles, dont l’eau n’est pas désinfectée ni désinfectante. Ces
dernières pourraient faire l’objet d’une enquête spécifique, après la parution du rapport de l’AFSSET
sur ce sujet, prévue au cours du premier trimestre 2009.

Ces éléments feront l’objet d’une synthèse nationale, qui sera également transmis à l’AFSSET afin
d’alimenter ses travaux.

Ces informations seront transmises par les DDASS à la DRASS de leur région, qui se chargera de
les synthétiser et de transmettre le tableau régional à la direction générale de la santé au plus tard le
30 janvier 2009 par courriel à l’adresse électronique suivante : anne.pillebout@sante.gouv.fr.

*
* *

Je vous prie de me faire part, sous le présent timbre, de vos observations ou des difficultés éven-
tuelles que vous rencontrerez, dans l’application de la présente instruction.

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

Unité organisation et planification

Circulaire DGS/DUS no 2009-13 du 16 janvier 2009 relative à l’enquête visant à évaluer les capa-
cités des ports et aéroports français ouverts au trafic international à satisfaire aux exigences du
Règlement sanitaire international (2005)

NOR : SJSP0930012C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire définit les modalités d’organisation de l’enquête visant à évaluer les
capacités des ports et aéroports français ouverts au trafic international à satisfaire aux exigences
du Règlement sanitaire international (2005).

Mots clés : règlement sanitaire international, points d’entrée, ports, aéroports, trafic international,
sécurité sanitaire.

Références :
Règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale

de la santé le 23 mai 2005 ;
Code de la santé publique et notamment les articles L. 3115-1 et R. 3115-8 ;
Décret no 2004-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du Règlement sanitaire inter-

national (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le
23 mai 2005 ;

Arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières
ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à
l’application de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article 67 quater du code des
douanes ;

Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Principales capacités à acquérir dans les points d’entrée.
Annexe II. – Liste des aéroports concernés par l’enquête.
Annexe III. – Liste des ports concernés par l’enquête.
Annexe IV. – Notice explicative des questionnaires relatifs aux capacités des ports et aéroports.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires
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et sociales (pour information).

La présente circulaire définit les modalités d’organisation de l’enquête nationale visant à évaluer
les capacités existantes dans les ports et aéroports français, ouverts au trafic international, au regard
des exigences requises pour les points d’entrée et énoncées à l’annexe 1 b du Règlement sanitaire
international (2005).

1. Le contexte de l’enquête

Le dispositif réglementaire actuel relatif au contrôle sanitaire aux frontières repose sur les règle-
ments issus de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et notamment le Règlement sanitaire
international (1969), dont la version révisée a commencé à être appliquée à partir du 15 juin 2007.

Le nouveau Règlement sanitaire international (2005), ou RSI (2005), a pour but d’aider la commu-
nauté internationale à éviter les risques aigus pour la santé publique susceptibles de se propager
au-delà des frontières et de constituer une menace internationale, en prenant les mesures qui
s’imposent tout en limitant le moins possible les déplacements et les échanges commerciaux.

Cet accord, juridiquement contraignant, contribue donc dans une large mesure à la sécurité sani-
taire internationale en fournissant un nouveau cadre d’action qui prévoit, notamment, que les pays
doivent notifier à l’OMS certaines maladies, épidémies et certains événements de santé publique.

En France, le RSI (2005) a été publié au Journal officiel par le décret no 2007-1073 en date du
4 juillet 2007.

Dans ce cadre, les Etats parties au RSI (2005) sont tenus de renforcer leurs capacités actuelles de
surveillance et d’action en faveur de la santé publique, en particulier dans les aéroports, ports et
postes frontière désignés en temps normal ou lors d’événements pouvant constituer une urgence de
santé publique de portée internationale.

Les Etats parties au règlement ont jusqu’au 15 juin 2009 pour évaluer leurs capacités et élaborer
des plans d’action nationaux, puis jusqu’au 15 juin 2012 pour satisfaire aux prescriptions du
règlement concernant les systèmes nationaux de surveillance et d’action ainsi qu’aux prescriptions
dans les points d’entrée désignés.

Les ports et aéroports, ouverts au trafic international ainsi que les postes frontière terrestres
peuvent ainsi être désignés officiellement à l’OMS comme points d’entrée à condition qu’ils puissent
remplir au 30 juin 2012 les exigences listées à l’annexe I b du RSI (2005) et reprises en annexe I de la
présente circulaire.

Dans ce contexte, la désignation des points d’entrée est une question particulièrement délicate,
dans la mesure où ces points d’entrée désignés contribueront pour une large part à la sécurité sani-
taire du territoire.

2. Objectif de l’enquête

L’enquête consiste à réaliser une première évaluation, détaillée et complète, des capacités exis-
tantes dans les ports et aéroports français ouverts au trafic international, sur la base des deux ques-
tionnaires, dont vous trouverez l’architecture générale en annexe IV.

Ces questionnaires ont été élaborés à partir d’outils réalisés par l’Organisation mondiale de la
santé, afin d’aider les Etats membres à désigner leurs points d’entrée. Ils recensent l’ensemble des
capacités listées à l’annexe 1 b du RSI (2005), selon trois axes :

a) Le positionnement du point d’entrée au sein du dispositif local et national de sécurité sanitaire,
et notamment les modalités de communication entre les autorités du point d’entrée et les autorités
sanitaires ;

b) Les dispositifs permanents de prévention et de contrôle, notamment l’accès en permanence à
un service médical, l’inspection des moyens de transport, le contrôle de l’hygiène des services
utilisés par les voyageurs... ;

c) Les actions de santé publique à mettre en place en cas d’alerte pouvant constituer une urgence
de santé publique de portée internationale, telles que l’examen et la prise en charge des voyageurs,
les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter les bagages, cargaisons, conte-
neurs...

Les données issues de ces questionnaires serviront de base à une mission d’audit que les minis-
tères chargés de la santé, de l’intérieur, des transports, de l’industrie et de l’agriculture ont confiée à
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), à l’inspection générale de l’administration (IGA), au
conseil général des ponts et chaussées (CGPC), à l’inspection générale des finances (IGF) et au
conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER). Cette mission a
pour but de déterminer les critères de désignation des points d’entrée qui seront notifiés à l’OMS, en
tenant compte de leur situation présente, des impératifs de sécurité sanitaire et des contraintes tech-
niques et économiques. Ses conclusions sont attendues au cours du premier semestre 2009.

3. Organisation de l’enquête

Cette enquête comprend les quatre étapes décrites ci-après :

3.1. Définition des modalités de pilotage
L’enquête sera coordonnée par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et

sociales (DRASS).
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Vous pourrez également associer les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) et les autres services de l’Etat concernés, en particulier, selon les cas, les services
des affaires maritimes ou de l’aviation civile.

Enfin, une participation active des infrastructures concernées par l’enquête est souhaitable pour
obtenir une réponse fiable et cohérente à cette enquête.

A cette fin, vous nous indiquerez, avant le 30 janvier 2009, les coordonnées de la personne contact
au sein de la DRASS chargée de coordonner la réponse à cette enquête.

3.2. Choix des ports et aéroports susceptibles de devenir points d’entrée

Les ports et aéroports susceptibles d’entrer dans le champ de la présente enquête sont a priori
ceux ouverts au trafic international.

Les listes de ces structures sont présentées dans les annexes II et III de la présente circulaire et
reprennent celles établies dans les articles 1er et 2 de l’arrêté du 5 novembre 2008 susvisé pour les
structures de métropole, auxquelles ont été ajoutés les principaux ports et aéroports des territoires
d’outre-mer.

Vous pourrez restreindre ces listes aux seuls ports et aéroports situés sur votre territoire qui vous
paraissent les plus pertinents pour devenir points d’entrée au sens du RSI, compte tenu notamment
du volume de leur trafic international.

Vous pourrez également nous indiquer d’autres structures ne figurant pas dans ces listes s’il vous
paraît opportun de les prendre en compte dans le cadre de cette enquête.

Vous nous transmettrez, par courrier électronique aux adresses mentionnées ci-dessous, ces listes
« restreintes » au plus tard le 30 janvier 2009 :

– enquête « ports » : rsi-ports@sante.gouv.fr ;
– enquête « aéroports » : rsi-aeroports@sante.gouv.fr.
Il est à noter que si la désignation en tant que point d’entrée est indépendante de la participation

effective à cette enquête, la mobilisation de vos services est souhaitable afin de mieux appréhender
les dispositifs territoriaux existants et d’être en mesure d’adapter, en fonction de ces résultats, les
recommandations de développement et la désignation des points d’entrée.

3.3. Envoi des questionnaires d’enquête

Dès réception de vos listes restreintes, des messages électroniques contenant une invitation
personnelle à se connecter à un site internet sécurisé pour répondre à chacun des questionnaires
précités seront adressés au référent DRASS que vous aurez identifié.

La collecte des données repose en effet sur des questionnaires transmis par voie électronique et
générés par l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN-wysuforms », mentionné dans la circulaire du
8 août 2007 susréférencée.

Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site internet de l’éditeur du logiciel
d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne
(http ://www.wysuforms.com).

Une brève notice explicative pour l’utilisation de cet outil est disponible en annexe IV de la
présente circulaire.

3.4. Remplissage des questionnaires d’enquête

Vous organiserez la réponse aux questionnaires électroniques correspondant à chaque port et
aéroport que vous aurez identifié.

Les réponses à ces questionnaires devront parvenir au ministère en charge de la santé au plus tard
le 20 février 2009.

Une fois le ou les questionnaire(s) qui vous concerne(nt) complété(s), je vous remercie de bien
vouloir en informer mes services par messagerie électronique à l’une des deux adresses précisées
ci-dessous :

– enquête « ports » : rsi-ports@sante.gouv.fr ;
– enquête « aéroports » : rsi-aeroports@sante.gouv.fr.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette enquête, vous pouvez également solli-

citer mes services via ces deux adresses.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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A N N E X E I

PRINCIPALES CAPACITÉS À ACQUÉRIR DANS LES POINTS D’ENTRÉE

(ANNEXE I b du RSI)

1. En permanence

La capacité :
a) D’assurer l’accès à un service médical approprié, y compris à des moyens diagnostiques situés

de façon à permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades ; et de mettre à
disposition des personnels du matériel et des locaux adéquats ;

b) De mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport
des voyageurs malades vers un service médical approprié ;

c) De fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport ;
d) D’assurer l’hygiène des services utilisés par les voyageurs au point d’entrée, y compris l’appro-

visionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de restauration à bord
et les toilettes publiques, ainsi que celle des services d’évacuation des déchets solides et liquides et
des autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin, des programmes d’inspection ;

e) De mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un programme conduit
par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs de vecteurs aux points
d’entrée et à proximité de ceux-ci.

2. Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique
de portée internationale

La capacité :
a) D’organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d’intervention pour

les urgences de santé publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de responsables
pour les points d’entrée et les organismes et services de santé publique et autres qui sont
concernés ;

b) D’assurer l’examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux affectés en passant des
accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur isolement et leur trai-
tement et fournir les autres services d’appui éventuellement nécessaires ;

c) De prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les
personnes suspectes ou affectées ;

d) D’assurer l’examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs suspects, de préfé-
rence dans des installations éloignées du point d’entrée ;

e) D’appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer
ou traiter d’une autre façon les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises
et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin ;

f) De soumettre les voyageurs à l’arrivée et au départ à des contrôles d’entrée et de sortie ;
g) D’assurer l’accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié convenablement

protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être porteurs d’une source d’infection ou
de contamination.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 188.

. .

A N N E X E I I

LISTE DES AÉROPORTS CONCERNÉS PAR LA PRÉSENTE ENQUÊTE

RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DE L’AÉROPORT

Alsace Bas-Rhin 67 Strasbourg - Entzheim

Alsace Haut-Rhin 68 Bâle - Mulhouse

Alsace Haut-Rhin 68 Colmar - Houssen

Aquitaine Dordogne 24 Bergerac - Roumanière

Aquitaine Dordogne 24 Périgueux - Bassilac

Aquitaine Gironde 33 Bordeaux - Mérignac

Aquitaine Lot-et-Garonne 47 Agen - La Garenne

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Biarritz - Anglet - Bayonne

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Pau - Pyrénées

Auvergne Allier 03 Vichy - Charmeil

Auvergne Puy-de-Dôme 63 Clermont-Ferrand - Auvergne

Basse-Normandie Calvados 14 Caen - Carpiquet

Basse-Normandie Calvados 14 Deauville - Saint-Gatien

Basse-Normandie Manche 50 Cherbourg - Maupertus

Basse-Normandie Manche 50 Granville - Bréville

Bourgogne Côte-d’Or 21 Dijon - Longvic

Bourgogne Nièvre 58 Nevers - Fourchambault

Bourgogne Saône-et-Loire 71 Saint-Yan

Bourgogne Yonne 89 Auxerre - Branches

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Lannion

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Saint-Brieuc - Armor

Bretagne Finistère 29 Brest

Bretagne Finistère 29 Morlaix - Ploujean

Bretagne Ille-et-Vilaine 35 Dinard - Pleurtuit - Saint-Malo
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DE L’AÉROPORT

Bretagne Ille-et-Vilaine 35 Rennes - Saint-Jacques

Bretagne Morbihan 56 Vannes - Meucon

Bretagne Morbihan 56 Lorient - Lann-Bihoué

Centre Cher 18 Bourges

Centre Indre 36 Châteauroux - Déols

Centre Indre-et-Loire 37 Tours - Val de Loire

Centre Loir-et-Cher 41 Blois - Le Breuil

Centre Loiret 45 Orléans - Saint-Denis-de-l’Hôtel

Champagne-Ardenne Ardennes 8 Charleville-Mézières

Champagne-Ardenne Aube 10 Troyes - Barberey

Champagne-Ardenne Marne 51 Châlons - Vatry

Champagne-Ardenne Marne 51 Reims - Champagne

Corse Corse-du-Sud 20 A Ajaccio - Campo-del-Oro

Corse Corse-du-Sud 20 A Figari - Sud-Corse.

Corse Haute-Corse 20 B Bastia - Poretta

Corse Haute-Corse 20 B Calvi - Sainte-Catherine

Franche-Comté Doubs 25 Besançon - La Vèze

Franche-Comté Doubs 25 Montbéliard - Courcelles

Franche-Comté Jura 39 Dole - Tavaux

Franche-Comté Haute-Saône 70 Vesoul - Frotey

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Dieppe - Saint-Aubin

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Le Havre - Octeville

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Rouen - Vallée de Seine

Ile-de-France Seine-et-Marne 77 Meaux

Ile-de-France Seine-et-Marne 77 Lognes

Ile-de-France Yvelines 78 Toussus-le-Noble

Ile-de-France Hauts-de-Seine 92 Paris - Issy-les-Moulineaux
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DE L’AÉROPORT

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 93 Paris - Le Bourget

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 93 Paris - Charles-de-Gaulle

Ile-de-France Val-de-Marne 94 Paris - Orly

Ile-de-France Val-d’Oise 95 Pontoise - Cormeilles-en-Vexin

Languedoc-Roussillon Aude 11 Carcassonne - Salvaza

Languedoc-Roussillon Gard 30 Nîmes - Arles - Camargue

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Béziers - Cap-d’Agde

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Montpellier - Méditerranée

Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales 66 Perpignan - Rivesaltes

Limousin Haute-Vienne 87 Limoges - Bellegarde

Lorraine Meurthe-et-Moselle 54 Nancy - Essey

Lorraine Moselle 57 Metz - Nancy - Lorraine

Lorraine Vosges 88 Epinal - Mirecourt

Midi-Pyrénées Aveyron 12 Rodez - Marcillac

Midi-Pyrénées Haute-Garonne 31 Toulouse - Blagnac

Midi-Pyrénées Lot 46 Cahors - Lalbenque

Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées 65 Tarbes - Lourdes - Pyrénées

Midi-Pyrénées Tarn 81 Albi - Le Séquestre

Midi-Pyrénées Tarn 81 Castres - Mazamet

Nord – Pas-de-Calais Nord 59 Lille - Lesquin

Nord – Pas-de-Calais Nord 59 Valenciennes - Denain

Nord – Pas-de-Calais Pas-de-Calais 62 Le Touquet - Côte d’Opale

Nord – Pas-de-Calais Pas-de-Calais 62 Calais - Dunkerque

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 La Baule - Escoublac

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 L’Ile-d’Yeu

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 Nantes - Atlantique

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 Saint-Nazaire - Montoir
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DE L’AÉROPORT

Pays de la Loire Maine-et-Loire 49 Angers - Marcé

Pays de la Loire Mayenne 53 Laval - Entrammes

Pays de la Loire Sarthe 72 Le Mans - Arnage

Picardie Oise 60 Beauvais - Tillé

Picardie Somme 80 Abbeville

Picardie Somme 80 Amiens - Glisy

Picardie Somme 80 Albert - Méaulte

Poitou-Charentes Charente 16 Angoulême - Brie - Champniers

Poitou-Charentes Charente-Maritime 17 La Rochelle - île de Ré

Poitou-Charentes Vienne 86 Poitiers - Biard - Futuroscope

Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes 05 Gap - Tallard

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Nice - Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Cannes-Mandelieu

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Marseille - Provence

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 La Môle - golfe de Saint-Tropez

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Le Castellet

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Toulon - Hyères

Provence-Alpes-Côte d’Azur Vaucluse 84 Avignon

Rhône-Alpes Drôme 26 Valence - Chabeuil

Rhône-Alpes Isère 38 Grenoble - Saint-Geoirs

Rhône-Alpes Isère 38 Grenoble - Le Versoud

Rhône-Alpes Loire 42 Roanne - Renaison

Rhône-Alpes Loire 42 Saint-Etienne - Bouthéon

Rhône-Alpes Rhône 69 Lyon - Saint-Exupéry

Rhône-Alpes Rhône 69 Lyon - Bron

Rhône-Alpes Savoie 73 Courchevel

Rhône-Alpes Savoie 73 Chambéry - Aix-les-Bains
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DE L’AÉROPORT

Rhône-Alpes Haute-Savoie 74 Annecy - Haute-Savoie

Rhône-Alpes Haute-Savoie 74 Annemasse

Rhône-Alpes Haute-Savoie 74 Megève

Guadeloupe Guadeloupe 971 Pointe-à-Pitre - Le Raizet

Martinique Martinique 972 Martinique - Aimé Césaire

Guyane Guyane 973 Cayenne - Rochambeau

Réunion Réunion 974 Réunion - Roland Garros

Mayotte Mayotte 976 Dzaoudzi Pamani
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A N N E X E I I I

LISTE DES PORTS CONCERNÉS PAR LA PRÉSENTE ENQUÊTE

RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DU PORT

Alsace Bas-Rhin 67 Strasbourg

Aquitaine Gironde 33 Ambès

Aquitaine Gironde 33 Arcachon

Aquitaine Gironde 33 Blaye

Aquitaine Gironde 33 Bordeaux

Aquitaine Gironde 33 Pauillac

Aquitaine Gironde 33 Verdon

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Anglet

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Bayonne

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Biarritz

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Ciboure

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Hendaye

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 64 Saint-Jean-de-Luz

Basse-Normandie Calvados 14 Caen

Basse-Normandie Calvados 14 Honfleur

Basse-Normandie Calvados 14 Ouistreham

Basse-Normandie Calvados 14 Port-en-Bessin

Basse-Normandie Manche 50 Carteret

Basse-Normandie Manche 50 Cherbourg

Basse-Normandie Manche 50 Granville

Basse-Normandie Manche 50 Portbail

Basse-Normandie Manche 50 Dielette

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Le Légué

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Saint-Quay-Portrieux



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 194.

. .

RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DU PORT

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Le Guildo

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Saint-Brieuc

Bretagne Côtes-d’Armor 22 Tréguier

Bretagne Finistère 29 Brest

Bretagne Finistère 29 Concarneau

Bretagne Finistère 29 Roscoff

Bretagne Ille-et-Vilaine 35 Saint-Malo

Bretagne Morbihan 56 Lorient

Bretagne Morbihan 56 Vannes

Corse Corse-du-Sud 20 A Ajaccio

Corse Corse-du-Sud 20 A Bonifacio

Corse Corse-du-Sud 20 A Porto-Vecchio

Corse Corse-du-Sud 20 A Propriano

Corse Haute-Corse 20 B Bastia

Corse Haute-Corse 20 B Bastia - Vieux Port

Corse Haute-Corse 20 B Bastia - Toga

Corse Haute-Corse 20 B Calvi

Corse Haute-Corse 20 B L’Ile-Rousse

Corse Haute-Corse 20 B Macinaggio

Corse Haute-Corse 20 B Saint-Florent

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Antifer

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Dieppe

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Fécamp

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Le Havre

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Port-Jérôme

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Rouen

Haute-Normandie Seine-Maritime 76 Le Tréport
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DU PORT

Ile-de-France Yvelines 78 Limay

Ile-de-France Hauts-de-Seine 92 Gennevilliers

Languedoc-Roussillon Aude 11 Port-la-Nouvelle

Languedoc-Roussillon Gard 30 Le Grau-du-Roi

Languedoc-Roussillon Gard 30 Port-Camargue

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Agde

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Le Cap-d’Agde

Languedoc-Roussillon Hérault 34 La Grande-Motte

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Palavas

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Sète

Languedoc-Roussillon Hérault 34 Valras

Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales 66 Port-Vendres

Nord – Pas-de-Calais Nord 59 Dunkerque

Nord – Pas-de-Calais Pas-de-Calais 62 Boulogne-sur-Mer

Nord – Pas-de-Calais Pas-de-Calais 62 Calais

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 La Rochelle - La Pallice

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 La Rochelle - Les Minimes

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 La Rochelle - Vieux Port

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 Rochefort-sur-Mer

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 Royan

Pays de la Loire Charente-Maritime 17 Tonnay-Charente

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 La Barre-de-Monts - Fromentine

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 Le Croisic

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 Nantes - Saint-Nazaire

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 Pornic

Pays de la Loire Loire-Atlantique 44 La Turballe

Pays de la Loire Vendée 85 Noirmoutier
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DU PORT

Pays de la Loire Vendée 85 Les Sables-d’Olonne

Pays de la Loire Vendée 85 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Antibes

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Beaulieu

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Cagnes-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Cannes - Vieux Port

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Golfe-Juan

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Juan-les-Pins

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Mandelieu

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 marina Baie des-Anges

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Menton

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Nice

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Saint-Laurent-du-Var

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Théoule-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Villefranche

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-Maritimes 06 Villeneuve-Loubet

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Arles

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Carry-le-Rouet

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Cassis

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 La Ciotat

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Fos-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Lavéra

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Martigues

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Port-de-Bouc

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône
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RÉGION DÉPARTEMENT NUMÉRO DÉPARTEMENT NOM DU PORT

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Sausset-les-Pins

Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône 13 Saintes-Maries-de-la-Mer

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Bandol

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Bormes-les-Mimosas

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Brégaillon

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Cavalaire

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Embiez

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Hyères

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Le Lavandou

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Les Marines-de-Cogolin

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Porquerolles

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Port-Grimaud

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Saint-Cyr

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Saint-Mandrier

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Sainte-Maxime

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Saint-Raphaël

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Saint-Tropez

Provence-Alpes-Côte d’Azur Var 83 Toulon

Rhône-Alpes Rhône 69 Lyon (port Edouard-Herriot).

Guadeloupe Guadeloupe 971 Port autonome de Guadeloupe

Martinique Martinique 972 Fort-de-France

Guyane Guyane 973 Cayenne

Réunion Réunion 974 Réunion

Mayotte Mayotte 976 Longoni
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A N N E X E I V

NOTICE EXPLICATIVE DES QUESTIONNAIRES RELATIFS AUX CAPACITÉS DES PORTS ET AÉROPORTS

I. – SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORM

Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN, il convient d’utiliser un poste de travail ayant
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu le message d’invitation.

Le questionnaire peut être rempli progressivement. Pour clore temporairement l’enquête, merci de
fermer l’application avec la croix située en haut à droite de l’écran (X). Les données seront
conservées.

ATTENTION : cocher ou saisir les réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au
moyen de la « souris » de l’ordinateur. Ne pas utiliser les boutons « Entrée » et la « Barre d’Espaces »
du clavier.

II. – ARCHITECTURE DE L’ENQUÊTE « PORTS »

1. Renseignements sur l’organisme répondant

2. Renseignements sur le port

2.1. Identification du port

2.2. Exploitation du port

2.3. Trafic international

3. Organisation et équipement du port

3.1. Prise en charge médicale

3.2. Transport médical

3.3. Equipements du port

3.4. Equipements de quarantaine

4. Organisation des contrôles dans le port

4.1. Organisation générale

4.2. Contrôle de l’hygiène générale des navires/délivrance des certificats de contrôle sanitaire

4.3. Contrôle de l’hygiène des installations portuaires

5. Gestion des alertes

5.1. Organisation générale

5.2. Lutte contre les vecteurs et les réservoirs

5.3. Mesures de contrôle des voyageurs
6. Commentaires/suggestion

III. – ARCHITECTURE DE L’ENQUÊTE « AÉROPORTS »

1. Renseignements sur l’organisme répondant

2. Renseignements sur l’aéroport

2.1. Identification de l’aéroport

2.2. Exploitation de l’aéroport

2.3. Trafic international

3. Organisation et équipement de l’aéroport

3.1. Prise en charge médicale

3.2. Transport médical

3.3. Equipements de l’aéroport

3.4. Equipements de quarantaine

4. Organisation des contrôles dans l’aéroport
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4.1. Organisation générale

4.2. Contrôle de l’hygiène générale de l’aéronef

4.3. Contrôle de l’hygiène des installations aéroportuaires

5. Gestion des alertes

5.1. Organisation générale

5.2. Lutte contre les vecteurs et les réservoirs

5.3. Mesures de contrôle des voyageurs

6. Commentaires/suggestion
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction « Prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation »

Bureau « Qualité des eaux »

Circulaire DGS/EA4 no 2009-18 du 20 janvier 2009 relative aux modalités de transmission aux
collectivités locales des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine et à la protection de la ressource en eau devant figurer dans le rapport annuel sur le
prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement en application de l’article
L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales

NOR : SJSP0930014C

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 mise en œuvre]).

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : santé environnementale.

Résumé : en application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, tous les
maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale doivent présenter à
leur assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et
d’assainissement, dans lequel figurent des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et à la protection de la ressource en eau. La présente circulaire précise les
modalités de transmission de ces indicateurs aux collectivités locales concernées à partir de la
base de données nationale SISE Eaux.

Mots clés : services publics d’eau et d’assainissement, eau destinée à la consommation humaine,
protection de la ressource, indicateurs, rapport, SISE Eaux.

Références :
Loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Articles L. 2224-5, D. 2224-1, D. 2224-5, annexes V et VI du code général des collectivités territo-

riales ;
Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics

d’eau potable et d’assainissement ;
Circulaire interministérielle no 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.

En application des dispositions de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales,
tous les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doivent
présenter à leur assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
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d’eau et d’assainissement, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné. Doivent y figurer 3 indicateurs relevant de la compétence des directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) :

– le 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 ;

– le 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 ;

– l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau.
Des requêtes ont été préparées par le pôle d’administration des données sur l’eau (PADSE, DRASS

Midi-Pyrénées) afin d’extraire ces indicateurs à partir des bases de données départementales SISE
Eaux pour chaque unité de gestion (UGE), dont la notion se confond avec celle de service public
d’eau potable dans la limite des frontières départementales, sous réserve que chaque DDASS ait
bien respecté les consignes nationales de modélisation de la base.

Ces requêtes sont mises à la disposition des DDASS sur le Réseau d’échanges en santé envi-
ronnement (RESE) à l ’adresse suivante : http:/ /rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/
interven/poleau/gestion/i_indic.htm.

– la requête « SI_EPDT2-Indicateurs SP_P101 et P102.rep » calcule pour chaque UGE les taux de
conformité microbiologique et physico-chimique ;

– la requête « SI_EPDT2-Indicateurs SP_P108_3.rep » permet le calcul de l’indice d’avancement de
la protection de la ressource par UGE.

Une version régionale de chaque requête (resp. « SI_EPNT2-Indicateurs SP_P108_3.rep » et
« SI_EPNT2-Indicateurs SP_P101 et P102.rep ») exploitant la base nationale SISE-Eaux est également
fournie.

J’appelle votre attention sur la nécessité de ne pas modifier les critères de sélection retenus ni les
règles de calcul proposées, afin que soit conservée l’homogénéité nationale.

Pour toute question relative au calcul de ces indicateurs, les DDASS peuvent contacter le PADSE
(Henri.DAVEZAC@sante.gouv.fr – Tél : 05.34.30.24.44).

Les DDASS sont chargées de transmettre ces indicateurs à chaque maire et président d’EPCI
concerné avant la fin du mois de mars 2009.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre des présentes instructions.

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 8 janvier 2009 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : SJSS0930065A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 2 juin 2008 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu les propositions de l’Union nationale des pharmacies de France en date du 19 mai 2008 et du

Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux en date du 12 décembre 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants de l’Union nationale des pharmacies de France, et pour la période du mandat restant à
courir, Mme Catherine MOREL en remplacement de M. Alain RIGAL.

Article 2

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représen-
tants du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, et pour la période du mandat restant
à courir :

Titulaire : Mme Catherine KIRNIDIS en remplacement de Mme Karima GHEZAL.
Suppléant : M. Cornelis DEK en remplacement de M. Patrice Still.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le chef du service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

L. HABERT
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 13 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale

NOR : MTSA0930064A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail et notamment les articles L. 900 et L. 900.2 ;
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des employeurs ».
1. Les termes : « M. Pelissie (Manuel) », sont remplacés par les termes : « Mme Leduc (Florence) ».
2. Les termes : « Mme Nouhen (Françoise) », sont remplacés par les termes : « M. Roux (Jean-

Paul) ».
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics ».
1. Les termes : « Mme Causse (Lise) », sont remplacés par les termes : « Mme Divay (Sophie) ».
2. Les termes : « Mme Teissier (Josiane) », sont remplacés par les termes : « Mme Labruyere

(Chantal) ».

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 7 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE

ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social (4A)

Circulaire DGAS/4A no 2008-392 du 31 décembre 2008 relative à la formation
et à la certification du diplôme d’Etat d’assistant de service social

NOR : MTSA0831416C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire présente les modalités de la formation préparatoire au diplôme d’Etat
d’assistant de service social et les modalités d’organisation des épreuves de certification.

Mots clés : diplôme, certification, profession sociale, formation sociale, assistant de service social,
site qualifiant, convention cadre.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles D. 451-29 à R. 451-36 ;
Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social modifié par l’arrêté

du 20 octobre 2008 (annexe II référentiel de certification JO du 31 octobre 2008, autres
annexes BO no 2004-44).

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/4A no 2005-249 du 27 mai 2005 relative aux modalités
de la formation préparatoire au diplôme d’Etat d’assistant de service social et à l’organisation des
épreuves de certification.

Annexes :
Annexe I. – Tableau synoptique de la formation.
Annexe II. – Les objectifs d’acquisition de compétences en établissement de formation et en

stage professionnel.
Annexe III. – Intervention sociale d’aide à la personne (ISAP) et intervention sociale d’intérêt

collectif (ISIC) : définitions et exemples;
Annexe IV. – Livret de formation. – Annexe V Livret de présentation des acquis de l’expérience

(livret 2).
Annexe VI. – Notice d’accompagnement de la demande de validation des acquis de l’expé-

rience.
Annexe VII. – Modèle de relevé de décisions.
Annexe VIII. – Liste des centres d’examen interrégionaux.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département [directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information)].
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La réforme du diplôme d’Etat d’assistant de service social s’inscrit dans une volonté d’intégrer les
mutations qui ont marqué l’action sociale et les professions sociales depuis la précédente réforme
du diplôme en 1980.

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont ambitieux : une meilleure adéquation entre
l’exercice professionnel et la formation, le renforcement de l’attractivité de la profession et la réaffir-
mation de la légitimité professionnelle des assistants de service social, notamment en matière
d’intervention sociale d’intérêt collectif.

L’analyse des situations professionnelles a permis la délimitation d’un « emploi générique straté-
gique » de l’assistant de service social, construit sur le socle de compétences commun à l’ensemble
des assistants de service social. Ainsi, l’action de l’assistant de service social procède d’une
démarche mobilisant quatre approches conjointes s’inscrivant dans une éthique de responsabilité et
de conviction et se référant à des méthodologies d’interventions individuelles et collectives :
l’approche globale, le travail en partenariat, la relation d’accompagnement, la médiation.

Cette réforme repose sur une ingénierie de construction des diplômes qui se traduit par l’élabo-
ration :

– d’un référentiel professionnel de l’assistant de service social qui décrit le contexte d’intervention,
ses fonctions, ses activités principales et détermine les compétences nécessaires pour les
exercer de manière qualifiée ;

– d’un référentiel de certification qui précise les moyens d’attester de ces compétences en
évaluant et certifiant chacun des domaines de compétences en vue de la délivrance du diplôme ;

– d’un référentiel de formation construit sur la base du référentiel professionnel (les compétences
nécessaires) et du référentiel de certification (les épreuves qui attestent l’acquisition de ces
compétences).

Cette architecture permet d’expliciter plus concrètement les contenus professionnels spécifiques et
met en exergue son cœur de métier, favorisant ainsi une meilleure lisibilité et visibilité du métier
d’assistant de service social.

La commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC) a
mandaté un comité chargé du suivi de la réforme afin que les représentants des acteurs concernés
par celle-ci (employeurs, salariés, établissements de formation, association nationale des assistants
de service social, services déconcentrés, experts...) examinent ensemble les modalités d’application
de la réforme (difficultés, bonnes pratiques, innovations pédagogiques...) et proposent les évolutions
nécessaires, à l’issue du cursus complet de la première promotion.

Le comité de suivi a rendu ses conclusions à la CPC. Plusieurs modifications ont été mises en
œuvre par l’arrêté modificatif du 20 octobre 2008.

La présente circulaire précise les conditions et les modalités d’accès à la formation (I), le contenu
et l’organisation de la formation (II), les modalités de certification (III) ainsi que les dispositions parti-
culières (IV).

I. – ACCÈS A LA FORMATION

L’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social fixe les
conditions requises qui tiennent compte du niveau de formation ou de diplôme du candidat.

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats

1.1.1. Dispositions générales
Les modalités d’organisation de l’admission en formation des candidats sont déterminées par

l’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2004.
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la base de son règlement propre.
Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet pédagogique de la déclaration préa-

lable de l’établissement dont les modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et de déroulement des
épreuves. Il détaille en outre les modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission et notamment leur découpage éventuel en sous-épreuves. Il importe que les notes des
deux épreuves précitées ne soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les
candidats dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité (voir infra). Le règlement d’admission définit
les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve
d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur
inscription aux épreuves d’admission.

L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité pour l’établissement de
formation de :

– vérifier la cohérence du projet de formation du candidat avec l’exercice de la profession vers
laquelle il s’engage ; 
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– repérer le potentiel d’évolution personnelle et professionnelle du candidat ; 
– repérer d’éventuelles incompatibilités avec l’exercice professionnel ;
– s’assurer de la capacité du candidat à bénéficier du projet pédagogique de l’établissement de

formation.
En revanche, les épreuves d’admission ne visent pas à vérifier à nouveau les prérequis de niveau

attestés par les diplômes détenus.
En conséquence, les candidats désirant suivre la formation doivent être soumis à ces épreuves

d’admission, quel que soit le mode de financement de leur formation. Il y a lieu d’établir une liste
d’admission pour les étudiants en formation initiale, distincte de la liste d’admission pour les autres
étudiants.

1.1.2. Dispositions particulières

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 29 juin 2004, les candidats dispensés, par le jury statuant
sur la demande de VAE, des conditions prévues à l’article 2 de ce même arrêté, n’ont pas à passer
les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats, un entretien, avec un responsable pédago-
gique de l’établissement de formation sera organisé afin, d’une part, de déterminer leur aptitude à
s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation et, d’autre part, de définir un
programme individualisé de formation.

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III du travail social sont dispensés de l’épreuve
écrite d’admissibilité.

1.2. Organisation générale de l’admission

Il revient à l’établissement de formation de s’assurer que le candidat remplit les conditions
requises au moment de l’entrée en formation.

L’établissement de formation constitue pour chaque candidat un dossier comprenant :
– la photocopie d’une pièce d’identité ; 
– une lettre de motivation ; 
– un curriculum vitae présentant de façon détaillée sa trajectoire, ses diplômes et formations, ses

éventuelles expériences professionnelles ou bénévoles ; 
– les pièces justificatives relatives aux diplômes et formations ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justi-

fiant éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de
formation...).

L’établissement de formation accuse réception du dossier et convoque les candidats.
Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement de formation porte à la connais-

sance des candidats le nombre de places disponibles, ainsi que le nombre de celles ouvertes en
formation initiale (nombre de places financées par le conseil régional) et met à la disposition du
candidat le projet pédagogique et le règlement d’admission ; ce dernier précise, notamment, les
conditions et les modalités de sélection des candidats, pour chacune des voies de formation, ainsi
que des candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.

Le dossier des candidats admis en formation est conservé par l’établissement de formation et doit
être accessible, en cas de contrôle sur pièces ou sur place de la DRASS, jusqu’à l’obtention du
diplôme d’Etat par ces candidats.

La date limite d’inscription aux épreuves d’admission est rendue publique par l’établissement.
Cette date doit permettre l’inscription des candidats reçus à l’examen de niveau organisé par les
DRASS.

Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission composée de son
directeur ou du représentant de celui-ci, du responsable de la formation d’assistant de service social
et d’un assistant de service social extérieur à l’établissement de formation.

Les candidats remplissant les conditions réglementaires sont convoqués aux épreuves qui
comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Ces épreuves ne
visent pas à vérifier à nouveau les prérequis de niveau attestés par les diplômes et examens
obtenus :

– l’épreuve écrite d’admissibilité doit permettre à l’établissement de formation de vérifier les capa-
cités d’analyse et de synthèse du candidat ;

– l’épreuve orale d’admission est destinée, notamment, à apprécier l’aptitude et la motivation du
candidat à l’exercice de la profession, compte tenu des publics accompagnés et du contexte de
l’intervention.

La commission d’admission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Le directeur
de l’établissement notifie à chaque candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous transmettre la liste des candidats
autorisés à suivre la formation, tout ou partie, en précisant, par voie de formation, leur nombre, le
diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle ou la date de décision d’un jury
de validation des acquis de l’expérience leur ouvrant l’accès ou leur permettant un parcours indivi-
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dualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités
et la durée prévue pour ce dernier. Vous voudrez bien transmettre une copie de cette liste au
président du conseil régional.

II. – CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation comprend :
– un enseignement théorique de 1 740 heures, dont 450 heures de travaux pratiques ;
– une formation pratique, de douze mois (soit 1 680 heures effectives) ;
– une unité de formation facultative pour approfondir une langue étrangère (120 heures) ;
– 110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants

et à l’accompagnement des étudiants sur les lieux de stage.
Un tableau synoptique présentant l’organisation globale de la formation figure en annexe I.
La période de démarrage d’un cycle de formation correspond à celle d’un cycle scolaire ou univer-

sitaire et doit être compatible avec les épreuves qui seront organisées dans le courant de la
deuxième quinzaine de juin.

2.1. Entre pratique et théorie : l’alternance

L’alternance est un principe majeur de la formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant de
service social. Ce principe est fondateur du socle d’acquisition des compétences nécessaires à la
qualification professionnelle de l’assistant de service social. L’alternance est un mode dynamique
d’intégration de connaissances et de compétences (cf. annexe II).

En effet, elle favorise la compréhension respective des deux registres (théorie, pratique) par le
passage de l’un à l’autre. Elle enrichit l’acquisition des savoirs et des savoir-faire par l’interrogation
réciproque qu’elle suscite d’un registre sur l’autre. C’est un questionnement itératif qui aide à la
progression des acquisitions.

Enfin, l’alternance illustre le lien incontournable et permanent qui existe entre théorie et pratique.
Expérimenté au cours de la formation, ce lien pourra ensuite être reproduit tout au long des expé-
riences professionnelles.

L’alternance représente donc un enjeu fondamental de réussite du parcours de formation.
Afin de faciliter la mise en œuvre de l’alternance et la co-construction du projet global de

formation de l’étudiant, 110 heures sont prévues pour construire l’articulation nécessaire entre l’éta-
blissement de formation et les sites qualifiants.

Ces 110 heures se rapportent :
– à la construction et la consolidation du processus d’identification des sites qualifiants qui sont

sous la responsabilité des établissements de formation ; 
– au suivi et l’évaluation des conventions ;
– au soutien que les établissements de formation apportent aux sites qualifiants dans l’élaboration

du projet d’accueil de chaque stagiaire ; 
– au suivi de l’étudiant sur ses différents lieux de stage.

2.2. L’enseignement théorique

2.2.1. Dispositions générales
L’enseignement théorique comprend une unité de formation principale (UFP) « théorie et pratique

de l’intervention en service social » et sept unités de formation contributives (UFC).
Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en

annexe III de l’arrêté du 29 juin 2004. Les indications relatives au contenu de la formation permettent
à l’établissement de formation de construire un projet pédagogique adapté.

Les travaux pratiques prévus dans la formation visent à favoriser l’intégration professionnelle des
acquis de formation. Ils correspondent à un temps de travail individuel, ou en groupe restreint, suivi
par un formateur (ex : illustration d’un cours théorique, études de cas, ateliers, recherches docu-
mentaires, temps d’analyse des pratiques...).

Il est à noter que l’unité de formation principale, qui correspond au cœur du métier de l’assistant
de service social, est détaillée en volume horaire obligatoire pour chaque domaine de formation. En
revanche, le volume horaire global de chaque unité de formation contributive est fixé mais n’est pas
détaillé par domaine de formation, afin de laisser une certaine souplesse aux établissements de
formation dans la construction du programme, en lien avec leur projet pédagogique.

L’architecture de la formation est fondée sur les quatre domaines de compétences définis par le
référentiel professionnel.

A chaque domaine correspond un temps de l’unité de formation principale et des temps des diffé-
rentes unités de formation contributives.

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les temps de l’unité de formation principale et
des unités de formation contributives référencés à chacun des domaines de compétences.
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DOMAINE
de compétences

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE CORRESPONDANT

Durée totale
consacrée au domaine

de compétence

Part de l’unité
de formation principale
consacrée au domaine

de compétence

Part des unités
de formation contributives

consacrée au domaine
de compétence

Intervention professionnelle en service
social

550 heures (dont 180 heures de
travaux pratiques)

250 heures 300 heures

Expertise sociale 274 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

74 heures 200 heures

Communication professionnelle 248 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

68 heures 180 heures

Implication dans les dynamiques parte-
nariales, institutionnelles et inter
institutionnelles

268 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

68 heures 200 heures

Total 1 340 heures (dont 450 heures de
travaux pratiques)

460 heures 880 heures

Outre les unités de formation mentionnées ci-dessus, l’enseignement théorique comprend :
– 200 heures d’approfondissement qui peuvent être sous forme de journées thématiques tenant

compte de problématiques spécifiques ; 
– et 200 heures destinées à la préparation à la certification qui correspondent à des temps de

préparation théorique et pratique aux épreuves du diplôme d’Etat d’assistant de service social.
Les étudiants peuvent également opter pour une unité de formation facultative portant sur l’appro-

fondissement d’une langue vivante étrangère (120 heures).
L’objectif de cet enseignement est de permettre à l’étudiant d’acquérir le vocabulaire professionnel

du travail social. L’étudiant pourra ainsi accéder à des publications théoriques ou relatant des expé-
riences de terrain dans cette langue. Cette unité est facultative pour les étudiants mais doit obliga-
toirement être proposée par l’établissement de formation. Ils peuvent conclure, à cette fin, les parte-
nariats utiles avec des structures de formation, s’ils ne peuvent, eux-mêmes, dispenser cet
enseignement.

2.2.2. Les allègements concernant la formation théorique

Les allègements d’unités de formation sont encadrés par les articles 7 et 8 ainsi que par l’annexe IV
de l’arrêté du 29 juin 2004.

L’établissement de formation élabore un protocole d’allègements, portant sur l’enseignement théo-
rique et la formation pratique et le soumet à l’avis de l’instance technique et pédagogique prévue à
l’article 10 de l’arrêté. Ce protocole est transmis par l’établissement à la DRASS qui en vérifie la
conformité réglementaire.

Sur la base de ce protocole, le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des
candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de
formation et des allégements, dispenses et validations qu’il a obtenus.

a) Pour les candidats titulaires d’un diplôme de travail social de niveau III

Les articles 7 et 11 de l’arrêté du 29 juin 2004 précisent les modalités de dispenses de domaines de
formation et d’allègements pour les titulaires des diplômes de travail social de niveau III.

En effet, les domaines de compétences 3 et 4 sont validés automatiquement, ce qui implique une
dispense totale des domaines de formation et de certification s’y rapportant.

L’annexe IV de l’arrêté indique les unités de formation pouvant faire l’objet d’allègements pour les
titulaires de ces diplômes. Ces allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théo-
rique.

b) Pour les candidats justifiant d’un diplôme au moins de niveau III

Pour bénéficier d’allègements prévus à l’article 8 de l’arrêté du 29 juin 2004, les candidats doivent
justifier d’un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enre-
gistré au Répertoire national des certifications professionnelles.

Les possibilités d’allègements pour ces candidats sont déterminées par le protocole d’allègements
élaboré par l’établissement de formation.
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Ces allègements ne peuvent concerner que les unités de formation contributives en rapport avec
leurs diplômes, certificats ou titres. Ils ne peuvent excéder 580 heures, soit les deux tiers de la durée
totale des unités de formation contributives.

2.3. La formation pratique

2.3.1. Dispositions générales

L’article 6 de l’arrêté du 29 juin 2004 fixe les règles encadrant la formation pratique.
Les stages ont une durée totale de douze mois (soit 1 680 heures effectives).
Ils sont composés, d’une part, d’un stage court de découverte et, d’autre part, de stages profes-

sionnels.
Ils sont réalisés sur des lieux appelés « sites qualifiants » et placés sous la conduite d’un référent

professionnel de ce site.
La moitié au moins des stages doit s’effectuer sous la responsabilité pédagogique d’un référent

professionnel assistant de service social.
A l’exception du stage de première année qui est un stage de courte durée, les établissements de

formation doivent systématiquement organiser deux visites en cours de stage sur chaque site quali-
fiant.

2.3.2. Les objectifs des stages

Le stage de découverte, d’une durée comprise entre quatre à six semaines, est effectué au cours
de la première année. Il s’agit d’un stage permettant à l’étudiant d’appréhender concrètement les
fonctions et les activités de la profession d’assistant de service social, de confronter celle-ci aux
représentations qu’il en a et, ainsi, de confirmer son choix professionnel.

Il doit obligatoirement avoir lieu auprès d’un assistant de service social afin d’atteindre l’objectif
attendu.

Les stages professionnels, d’une durée de 10 mois et demi à 11 mois ont pour objectif de
contribuer à la maturation professionnelle de l’étudiant, à la prise de conscience des responsabilités
que ce métier implique.

Ils doivent aussi permettre à l’étudiant d’acquérir une certaine maîtrise de l’intervention profes-
sionnelle en service social, à travers :

– la connaissance des différents publics et l’élaboration de la relation et de la communication
professionnelle avec ceux-ci ; 

– la connaissance des politiques publiques et associatives, des positionnements institutionnels et
des organisations qui en découlent ;

– l’appréhension des enjeux partenariaux et des logiques de coopération et de réseau ; 
– l’acquisition de connaissances pratiques, théoriques et méthodologiques, nécessaires au futur

exercice professionnel ; 
– l’appréhension de la question du sens de l’intervention professionnelle en service social, de son

éthique et de sa déontologie ainsi que des règles relatives au secret professionnel ; 
– l’acquisition d’une posture professionnelle, qui s’appuie non seulement sur l’expertise technique

mais aussi sur la dimension stratégique de la fonction.
Les stages professionnels doivent porter de façon équivalente sur l’intervention sociale d’aide à la

personne et sur l’intervention sociale d’intérêt collectif. L’annexe III précisent ces deux modalités
d’intervention en les illustrant par des exemples concrets.

2.3.3. Le site qualifiant

a) L’enjeu du site qualifiant

Le fait de dénommer le lieu de stage « site qualifiant » affiche l’importance de l’alternance et la
place fondamentale des organismes d’accueil.

En effet, l’investissement de l’organisme d’accueil est déterminant pour créer une véritable dyna-
mique de réflexion, mais aussi de coproduction de connaissances pratiques et théoriques et de
coévaluation des stages professionnels.

Cette reconnaissance traduit la responsabilité et l’implication que l’organisme d’accueil prend dans
la formation des étudiants en travail social, en facilitant et favorisant l’investissement de ses profes-
sionnels dans la formation des étudiants.

Il suppose de référencer la garantie de la qualité d’un terrain de stage, pour chaque étudiant
accueilli, au référentiel de compétences défini pour ce métier.

Il implique également de renforcer et de contractualiser un partenariat entre les établissements de
formation et les organismes d’accueil.

Mais aussi et surtout il affiche la volonté d’inscrire les stages professionnels dans un cadre trans-
versal, qui va enrichir le processus de qualification, à travers deux dimensions :

– l’élargissement des lieux de stages ;
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– l’élargissement des pratiques professionnelles observées : en passant d’une relation de trans-
mission exclusivement duale avec un assistant de service social à une relation avec une équipe
pluri-professionnelle, sous la coordination du référent de site qualifiant.

b) La définition du site qualifiant

Le site qualifiant, organisme d’accueil d’étudiants, est considéré comme une organisation profes-
sionnalisante, tant au plan de la pratique professionnelle qu’au plan de l’acquisition des savoirs et
des connaissances complémentaires.

Le site qualifiant s’inscrit dans le champ de l’intervention sociale. Ce champ recouvre priori-
tairement les services sociaux polyvalents, les services sociaux spécialisés, mais il s’entend aussi
dans une acception plus large des lieux d’accueil des stagiaires. Il concerne les structures ou les
services qui mettent en place des actions, dans le cadre de la politique de la ville, des plans locaux
d’insertion et d’emploi, des projets sociaux relevant du développement territorial, des réseaux asso-
ciatifs (CHRS, logements d’urgence, accueils de jour...).

Le site qualifiant peut accueillir dans une même période un ou plusieurs stagiaires de même
promotion, de formation ou de promotions différentes, d’un même établissement ou de plusieurs
établissements de formation.

c) La reconnaissance et la formalisation des sites qualifiants

Il appartient aux établissements de formation de rechercher les sites qualifiants, de conventionner
le partenariat et d’accompagner la mise en stage de l’étudiant.

Deux types de convention doivent être formalisés :
– la reconnaissance du caractère qualifiant d’un site se matérialise par une convention cadre.
Une convention de partenariat est donc signée entre l’établissement de formation et le site quali-

fiant (site de stage).
Cette convention formalise les engagements réciproques des signataires et précise notamment

l’offre d’accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compé-
tences du référentiel du diplôme pour lequel il s’engage à contribuer à la formation des étudiants.

Un site qualifiant peut conclure des conventions cadre avec plusieurs établissements de formation.
L’établissement de formation transmet chaque convention cadre à la DRASS.
Un suivi de ces conventions doit être mis en place :
– une convention tripartite établissement de formation/site qualifiant/stagiaire dans laquelle sont

précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire, tant sur le plan organisationnel que sur
le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent profes-
sionnel et les membres de l’équipe, entretiens d’évaluation du stagiaire par le site qualifiant...).

Dans cette convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de
compétence du diplôme, sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail (cf.
modèle de convention type tripartite en annexe de la circulaire DGAS/4A/5B no 2008-67 du
27 février 2008).

d) Les fonctions de référent professionnel de site qualifiant
et de formateur sur site qualifiant

L’accueil des stagiaires s’organise, désormais, autour de deux fonctions (référent professionnel de
site qualifiant, formateur sur site qualifiant) qui peuvent être séparées ou cumulées, selon l’organi-
sation choisie par l’organisme d’accueil.

L’identification de ces deux fonctions traduit la volonté de renforcer la dimension de coopération
entre les deux pôles de construction de la professionnalité (l’établissement de formation et l’orga-
nisme d’accueil) et la dimension d’apprentissage sur le terrain.

Ces professionnels sont, en outre, appelés à participer à la certification des étudiants reçus en
stage.

Il est souhaitable que les professionnels assurant ces fonctions acquièrent ou consolident les
compétences nécessaires à cette activité.

Il est mis fin au dispositif d’agrément des formateurs terrain.

La fonction de référent professionnel de site qualifiant

Le référent professionnel de site qualifiant intervient à un double niveau :
– externe : il représente son institution auprès du ou des établissements de formation et participe

au processus de reconnaissance du ou des sites qualifiants, élabore et suit les conventions
conclues dans ce cadre ;

– interne : garant de la qualité des stages, il organise et mutualise les ressources institutionnelles
au bénéfice de chaque stagiaire et coordonne les différents professionnels mobilisés pour
l’accueil en stage sur site qualifiant. A ce titre, il est garant de la cohérence globale de chaque
projet de stage.
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La fonction de formateur sur site qualifiant

Le formateur sur site qualifiant est en proximité directe et quotidienne avec le stagiaire ; il
accompagne celui-ci dans l’acquisition d’une ou plusieurs compétences. Il suit la progression de ses
acquisitions, dresse des bilans réguliers avec le stagiaire et informe le référent professionnel de site
qualifiant de l’évolution de celui-ci.

2.3.4. Les allègements de formation pratique
Les candidats qui ont validé un ou plusieurs domaines de compétences par la voie de la VAE ou

qui bénéficient de validation automatique (cf. supra 2.2.2. a) et qui s’engagent dans une formation
complémentaire individualisée bénéficient d’un allègement des stages professionnels correspondant
aux domaines validés.

Pour ce faire, ceux-ci sont référencés aux domaines de compétences :
– 5 mois pour le DC 1 ;
– 2 mois pour le DC 2 ;
– 1 mois et demi à 2 mois pour le DC 3 ;
– 2 mois pour le DC 4.

2.3.5. Les stages hors région et les stages hors de France

a) Les stages hors région
Afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réci-

procité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de convention de partenariat
et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Ces lieux d’accueil doivent
avoir conclu une convention cadre de reconnaissance de site qualifiant avec un établissement de
formation.

L’établissement de formation de l’étudiant reste garant du suivi de la formation pratique du
stagiaire.

Les stages hors région ne font plus l’objet d’une procédure d’agrément par les DRASS.

b) Les stages hors de France
Les stages à l’étranger doivent être encouragés. Mais ils doivent s’inscrire dans le parcours profes-

sionnel de l’étudiant. L’unité de formation optionnelle « apprentissage d’une langue étrangère » sert
notamment à faciliter ces stages.

L’étudiant doit élaborer son projet de stage à l’étranger, qu’il soumet à l’approbation de l’éta-
blissement de formation. Il appartient à l’établissement de formation de s’assurer de la pertinence et
de la qualité des stages, en prenant les contacts nécessaires avec les administrations et les établisse-
ments de formation locaux. Il doit également s’assurer des possibilités de suivi des stages par ces
derniers.

Une convention de stage tripartite (établissement de formation/site d’accueil/ étudiant) formalise le
projet de stage ainsi que son organisation matérielle et garantit l’acquisition de compétences au sein
du site d’accueil.

L’établissement de formation adresse chaque convention conclue à la DRASS de sa région
d’implantation.

III. – LES MODALITÉS DE CERTIFICATION
L’arrêté du 29 juin 2004, modifié par l’arrêté du 20 octobre 2008, fixe les modalités de certification

du DEASS.
L’obtention du diplôme est subordonnée à la validation des quatre domaines de compétences.
Il est clairement posé que le candidat se présente à un diplôme dans sa globalité ; il ne choisit pas

de se présenter à un ou plusieurs domaines de compétences.
Il n’est pas possible de se présenter en candidat libre.
La certification est organisée par domaine de compétences et chaque domaine doit être validé

séparément, car chacun vérifie des compétences particulières qui doivent être acquises pour être
mises au service des personnes aidées. De ce fait, il ne peut y avoir de compensation entre
domaines de compétences, ni de moyenne globale, ni de principe de note éliminatoire.

Le dispositif de certification est placé sous la responsabilité de la DRASS centre d’examen.
Une des certifications est organisée par les établissements de formation : la certification du

domaine de compétence 3 relative à la communication professionnelle.
Les sessions du diplôme sont organisées par les DRASS centres d’examen interrégionaux

mentionnés en annexe VIII de la circulaire.
Au sein de chacune de ces interrégions, une DRASS est désignée coordinatrice de l’organisation

interrégionale. Cette organisation peut prévoir que la gestion des sessions du diplôme est assurée
par une des autres DRASS constitutives du centre interrégional. Faute de dispositions en ce sens, la
DRASS coordinatrice est gestionnaire du centre d’examen.
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Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du centre d’examen interrégional fixe la
date limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au plus tard six semaines avant
la date qu’il a déterminée pour le début des épreuves ainsi que la liste des lieux d’examen.

3.1. La présentation des candidats au diplôme d’Etat d’assistant de service social

C’est l’établissement de formation qui présente au diplôme les candidats qui :
– ont suivi la totalité de leur programme de formation sous la responsabilité de l’établissement de

formation ;
– se sont présentés à l’épreuve de certification du domaine de compétence 3 relative à la commu-

nication professionnelle ou ont obtenu précédemment d’un jury, une validation de ce domaine
ou ont bénéficié d’une dispense de cette épreuve ;

– ont réalisé les travaux écrits qui seront soutenus dans le cadre des épreuves de certification.

Le dossier du candidat comprend le livret de formation et, le cas échéant, les notifications de
validation partielle obtenues par le candidat, les validations automatiques dont il bénéficie et en
au moins 2 exemplaires les travaux relatifs aux certifications des DC1 et DC2.

Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS centre d’examen, et dans le respect des respon-
sabilités de chacun :

– l’établissement de formation s’assure, pour chaque candidat, du respect de la forme et de la
nature des travaux définis réglementairement, pour les certifications du DC1 et du DC2 ;

– il adresse la liste et les dossiers conformes des candidats à la DRASS de la région gestion-
naire du centre d’examen ;

– la DRASS centre d’examen retourne les dossiers incomplets à l’établissement de formation et
en informe le candidat ;

– la DRASS centre d’examen convoque les candidats qui satisfont aux exigences régle-
mentaires.

Si un candidat ne se présente pas à l’une des certifications, l’épreuve est notée « 0 » sauf si le
candidat relève d’un cas de force majeure, telle que la Cour de cassation l’a caractérisé, en unifor-
misant la définition jurisprudentielle autour des trois critères « classiques » : l’extériorité, l’irrésisti-
bilité, l’imprévisibilité.

Pour les candidats ayant obtenu une validation partielle du DEASS et qui se présentent, ensuite
à une nouvelle certification, la disposition suivante est prise : lorsque la certification du domaine
de compétences comporte plusieurs notes qui alimentent une note générale (c’est le cas des DC1,
DC2, DC4), le candidat peut conserver les notes égales ou supérieures à la moyenne.

Les documents présentés doivent être actualisés et complétés.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de

notification de la validation du premier domaine de certification.

3.2. L’épreuve « dossier de pratiques professionnelles » (DC1)

L’épreuve validant le domaine de compétences « intervention professionnelle en service social »
(DC1) consiste en la réalisation d’un dossier de pratiques professionnelles et sa soutenance.

3.2.1. Déroulé de l’épreuve

Le dossier de pratiques professionnelles comporte les documents suivants :
– un document d’analyse d’une intervention sociale d’aide à la personne (une dizaine de pages

dont une page d’énoncé de la situation, dactylographiées en Times new roman 12 et interligne
1,5) ;

– un document relatif à un diagnostic, ou une analyse d’une action existante, d’intervention sociale
d’intérêt collectif ou de travail social avec les groupes (ou éléments de processus méthodolo-
gique) avec élaboration de propositions d’actions (une dizaine de pages, dont une page d’énoncé
de la situation, dactylographiées en times new roman 12 et interligne 1,5) ;

– une évaluation du parcours de professionnalisation comprenant :
– un document d’appréciation générale sur la progressivité des acquisitions de l’étudiant en

formation pratique, établi par l’établissement de formation qui intègre les appréciations des
référents de sites qualifiants. Cette appréciation n’est pas seulement une synthèse des stages.
Elle est la synthèse du parcours de l’étudiant tout au long des trois années de formation, du
point de vue de l’établissement de formation ;

– une auto-évaluation par l’étudiant de son parcours de professionnalisation, de la progressivité
de ses acquis (5 pages au maximum dactylographiées en times new roman 12 et inter-
ligne 1,5).

Les documents ci-dessus définis ne doivent pas comporter d’annexes.
L’épreuve de soutenance est organisée par le centre d’examen interrégional qui en fixe la date.
La soutenance est réalisée devant au moins deux examinateurs.
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Il est recommandé qu’au moins l’un d’entre eux soit titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de
service social.

D’une durée de 50 minutes, elle est décomposée en 2 temps :
– 10 minutes de présentation du dossier par le candidat ;
– 40 minutes d’échanges avec le jury portant sur les travaux produits par le candidat.
La soutenance ne comporte aucun document complémentaire, si ce n’est un support éventuel

d’intervention, en lien direct avec les travaux présentés.
Le dossier et la soutenance font chacun l’objet d’une note distincte sur 20 points.
La note relative au dossier de pratiques professionnelles doit être attribuée avant le passage en

soutenance.
Il s’agit bien d’une note globale qui apprécie l’ensemble des travaux présentés, ceux-ci traduisant

les acquisitions professionnelles du candidat. Cette note est donc le reflet du degré de maîtrise des
compétences acquises.

La moyenne de ces deux notes doit être au moins égale à 10/20 pour valider cette épreuve.

3.2.2. Objectifs de l’épreuve

Conformément aux objectifs fixés en annexe II de la circulaire, le dossier de pratiques profes-
sionnelles traduit l’appréhension d’une démarche professionnelle, par l’acquisition d’une méthodo-
logie de l’intervention sociale, ainsi que la capacité du candidat à établir une relation d’aide et, plus
globalement, sa capacité à investir une posture professionnelle d’assistant de service social.

Cette épreuve permet de s’assurer de la capacité du candidat à analyser ses stratégies et son posi-
tionnement professionnels, le respect des règles déontologiques qui s’y attachent et d’identifier ses
capacités relationnelles.

Cette épreuve doit particulièrement tenir compte d’un souhait d’évolution de la pratique profes-
sionnelle vers une dynamique collective. Elle doit vérifier la capacité du candidat à « penser et agir »
une action sociale en collaboration, en complémentarité ou en réseau avec d’autres acteurs.

La soutenance permet de vérifier l’acquisition de méthodes d’interventions professionnelles en
service social, dont les compétences sont déclinées dans le référentiel professionnel. Il s’agit
d’apprécier les compétences mises en actes, au-delà des seules connaissances.

Elle permet aussi de cerner le parcours de professionnalisation du candidat. Elle doit accorder
autant d’importance aux acquisitions relatives à l’ISAP et à celles relatives à l’ISIC.

3.3. L’épreuve « mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel » (DC2)

Le mémoire valide le domaine de compétence « expertise sociale » (DC2).
Cette épreuve se décompose en un travail écrit et une soutenance comptant chacun pour un coeffi-

cient 1 ainsi qu’ une note de contrôle continu comptant pour un coefficient 1.

3.3.1. La démarche d’initiation à la recherche

Le mémoire du diplôme d’Etat d’assistant de service social est un mémoire d’initiation à la
recherche dans le champ professionnel. Le thème est choisi par l’étudiant après discussion avec
l’établissement de formation et n’est pas obligatoirement en lien avec une expérience de stage
professionnel.

Il s’agit à travers l’élaboration d’un mémoire de permettre à l’étudiant :
– d’intégrer une méthodologie qui sera un support dans sa future activité professionnelle ; 
– d’acquérir une méthodologie lui permettant de passer d’un sujet circonscrit de recherche à un

objet de recherche.
Mais ce mémoire ne rendra compte que de la première phase relative à tout parcours de

recherche.
La démarche d’initiation à la recherche vise à élaborer une problématique sociale pertinente

comprenant l’exploration et l’analyse d’un phénomène social (données quantitatives et qualitatives)
en résonance avec le champ professionnel, une approche conceptuelle (explicitation et compré-
hension du phénomène), l’énoncé d’une problématique et l’élaboration d’une question et d’une
hypothèse de recherche.

La démarche retenue pour ce mémoire se décompose en plusieurs phases :
– une phase préparatoire comportant la formulation d’une question de départ ; 
– une phase exploratoire comprenant à la fois un recueil de données sur la base d’observations,

d’entretiens, de questionnaires, de documents divers et une analyse conceptuelle ;
– l’énoncé d’une problématique amenant la construction d’une ou plusieurs hypothèses ; 
– la construction de modalités d’investigation pour valider ces hypothèses.
La double phase exploratoire permet à l’étudiant de mobiliser ses connaissances théoriques (en

sociologie, psychologie, ethnologie, etc.), de valoriser les choix théoriques qu’il a opérés, les sélec-
tions de données qu’il a engagées pour élaborer une problématique. Sans aller jusqu’à une enquête
de terrain, l’étudiant doit délimiter un champ d’observation et concevoir des outils d’observation.
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La problématique est une construction qui vise à articuler et à confronter les points recueillis dans
la phase exploratoire. Elle permet de repositionner la question de départ en utilisant les concepts du
champ théorique pour émettre une ou plusieurs hypothèses qui soient l’expression d’une réelle
recherche d’explicitation et de compréhension.

3.3.2. Les quatre objectifs poursuivis par cette épreuve

Les différents objectifs de cette épreuve sont présentés à l’annexe II référentiel de certification de
l’arrêté.

Le premier objectif poursuivi est de vérifier la compréhension d’une question sociale ou d’un
phénomène social ou d’expériences de méthodologies d’interventions, en articulation avec les inter-
rogations professionnelles, dans le respect des principes éthiques et déontologiques.

Le deuxième objectif est d’apprécier la capacité du candidat à mener une démarche rigoureuse et
cohérente, en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.

Le troisième objectif est de vérifier que le candidat est capable de prendre de la distance vis-à-vis
de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité de terrain. Le jury s’attachera à repérer ce travail de distanciation qui doit
s’opérer dans chacune des phases.

Le quatrième objectif poursuivi est d’évaluer la capacité du candidat à argumenter ses choix
thématiques, théoriques et méthodologiques.

Le mémoire ne doit pas être une énumération successive de théories ou de dispositifs. Le jury
devra apprécier le degré de maîtrise des concepts utilisés, la pertinence des données recueillies et la
contextualisation de l’objet étudié.

3.3.3. L’écrit

Le mémoire est un document de 40 à 50 pages (non comprises les annexes et les références
bibliographiques).

Il doit être dactylographié (times new roman 12 et en interligne 1,5) et être relié.
Une quatrième de couverture doit comporter l’identité de l’étudiant, celle de son établissement de

formation, l’intitulé exact de son mémoire, les mots clés de celui-ci ainsi qu’un résumé d’une demi–
page au maximum.

Les photographies et illustrations sont acceptées dès lorsqu’elles ne dépassent pas cinq pages.

3.3.4. La soutenance

La soutenance est réalisée devant au moins deux examinateurs.
La soutenance d’une durée de 50 minutes comporte :
– 10 minutes de présentation par l’étudiant ;
– 40 minutes d’échanges avec le jury.
Lors de la soutenance, l’étudiant analyse les effets de son travail d’élaboration du mémoire sur son

projet professionnel afin de les exposer au jury lors de sa présentation en début de soutenance.
La soutenance est publique.
L’écrit et la soutenance font chacun l’objet d’une notation sur 20 points.

3.3.5. La note de contrôle continu en cours de formation

Une note de contrôle continue, déterminée par l’établissement de formation, est prise en compte
pour la certification du DC2.

Au fil de la scolarité, l’établissement de formation organise, dans le cadre de son projet pédago-
gique, un contrôle continu qui porte sur la capacité de l’étudiant à collecter et évaluer des données
sociales relative à un territoire.

La moyenne des notes ainsi obtenues, sur 20, constitue la note de contrôle continu qui sera prise
en compte dans la certification.

La nature des travaux qui composent les contrôles continus, ainsi que la fréquence de ces
contrôles relèvent de l’autonomie des établissements de formation.

La moyenne de ces notes doit être au moins égale à 10/20 pour valider cette épreuve.

3.3. L’épreuve « dossier de communication » (DC3)

Cette épreuve valide le domaine de compétences « communication professionnelle en travail
social » (DC3).

Elle est réalisée sous la responsabilité des établissements de formation.
Elle comprend la réalisation d’un dossier de communication.
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à :
– communiquer par écrit un acte professionnel ; 
– adapter les modes de communication aux destinataires ; 
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– transmettre de l’information ; 
– comprendre une commande ou une question professionnelle ; 
– adapter le support au type de communication imposée et argumenter le choix du support ; 
– diversifier les modes de communication ; 
– favoriser l’expression écrite et orale ; 
– sélectionner et valoriser ses compétences.
Pour vérifier l’acquisition de ces compétences, quatre évaluations doivent être organisées par les

établissements de formation :
– deux travaux de synthèse ;
– deux travaux de forme diversifiée ;
Les deux travaux de synthèses consistent en :
– une note réalisée à partir des éléments d’un dossier présentant une problématique sociale. Cette

épreuve est organisée au cours du premier trimestre de la 3e année de formation et se déroule
en quatre heures. Le dossier composé de 30 à 40 pages doit comporter des textes régle-
mentaires, des articles de presse issus de revues spécialisées dans le travail social. Le dossier
est proposé par l’établissement de formation et validé préalablement par la DRASS de la région
d’implantation de l’établissement. Cette note de synthèse fait l’objet d’une double correction
opérée par une personne qualifiée et un formateur de l’établissement. Les copies sont préa-
lablement rendues anonymes ;

– un travail écrit ou oral réalisé par l’étudiant à partir d’une problématique sociale issue du terrain
dans le cadre de l’un des stages sur site qualifiant. Cette synthèse fait l’objet d’une évaluation,
soit en établissement de formation soit sur site qualifiant, opérée par un référent ou formateur
sur site qualifiant et un formateur de l’établissement.

S’agissant des deux travaux de forme diversifiée, l’établissement de formation proposera deux
évaluations (dossier de presse, plaquette d’informations, etc.) qui peuvent faire l’objet d’une présen-
tation individuelle ou collective.

Les modalités de certification sont déterminées par l’établissement de formation au sein d’un
règlement propre à cette épreuve. Ce règlement doit être strictement conforme au référentiel de
certification du diplôme, il doit préciser :

– la programmation de chacune des évaluations de l’épreuve durant le cursus de formation. Cette
programmation doit être en cohérence avec l’organisation pédagogique de la formation ; 

– les dispositions prises pour déterminer le choix des sujets ; 
– une grille d’évaluation précise en lien avec les compétences à acquérir ; 
– les éventuels partenariats entre établissements de formation conclus notamment pour la note de

synthèse ; 
– les modalités de communication aux étudiants des notes obtenues aux différentes évaluations ;
– les modalités d’organisation pratique de l’épreuve et des évaluations ;
– les dispositions prévues pour l’information des examinateurs et l’harmonisation du système de

notation.
Ce règlement est transmis à la DRASS.
Les quatre évaluations font chacune l’objet d’une notation sur 20 points. Une moyenne au moins

égale à 10/20 est nécessaire pour obtenir la validation de cette épreuve.

3.4. L’épreuve « connaissance des politiques sociales et implication
dans les dynamiques partenariales institutionnelles et inter-institutionnelles » (DC4)

Cette épreuve valide le domaine de compétences « implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et inter-institutionnelles » (DC4).

Elle comporte une épreuve nationale, organisée par le centre d’examen interrégional, affectée d’un
coefficient 2 et une note de contrôle continue déterminée par l’établissement de formation, à laquelle
est affecté un coefficient 1.

3.4.1. L’épreuve nationale
La durée de l’épreuve est de quatre heures. Le sujet, ainsi que la date de l’épreuve, sont fixés au

plan national.
Un document de trois ou quatre pages présentant une politique sociale accompagne, le sujet trois

questions sont posées permettant au candidat, en utilisant les connaissances acquises, d’analyser et
de dégager les orientations d’actions possibles. Les réponses à ces questions ne doivent pas excéder
deux pages par réponse.

Les copies, rendues préalablement anonymes, font l’objet d’une double correction effectuée par un
binôme de correcteurs composé d’un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ou d’une personne qualifiée et d’un professionnel titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de
service social.

Cette épreuve a pour objectifs de vérifier la capacité du candidat à :
– connaître les politiques sociales et notamment la politique sociale en référence ;
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– identifier les publics, les institutions, les dispositifs et les professionnels concernés par la mise
en œuvre de cette politique ;

– analyser ce contexte et cet environnement institutionnel et inter-institutionnel ;
– identifier le positionnement professionnel dans la politique et le contexte présentés ;
– se situer dans l’action en tant que professionnel ;
Il s’agit de connaître, comprendre, analyser un contexte partenarial et d’identifier son posi-

tionnement professionnel, en référence à son institution.

3.4.2. La note de contrôle continu en cours de formation
Au fil de la scolarité, l’établissement de formation met en place, dans le cadre de son projet péda-

gogique, un contrôle continu, afin d’évaluer les compétences des étudiants en matière de connais-
sance des politiques sociales.

La moyenne de ces notes sur 20 constitue la note de contrôle continu qui sera prise en compte
dans la certification du DC4.

La nature et la fréquence des travaux qui composent les contrôles continus relèvent de l’auto-
nomie des établissements de formation.

Une note moyenne, compte tenu des coefficients, au moins égale à 10/20 est nécessaire pour
valider cette épreuve.

3.5. Le jury

L’article R. 451-34 du code de l’action sociale et des familles (CASF) fixe la composition du jury
quelle que soit la voie d’accès au diplôme (formation ou validation des acquis de l’expérience).

Le jury comprend :
– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président de jury ;
– des formateurs des établissements de formation préparant au DEASS ;
– des représentants de services déconcentrés de l’Etat, des collectivités publiques, de personnes

qualifiées en matière d’action sociale ou de professeurs de l’enseignement supérieur ;
– pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel

(pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice).
Le jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs.
Conformément à la circulaire DGAS : 4A/5B/2008/81 du 6 mars 2008 relative à la rémunération des

examinateurs et des correcteurs, le DRASS prend un arrêté de composition de jury qui intègre au
plus un examinateur de chacun des groupes d’examinateurs, les correcteurs étant exclus.

Une attention particulière doit être portée à la neutralité du jury à l’égard du candidat : les
personnes appartenant à l’établissement où le candidat exerce son activité ou dans lequel il a ac-
compli un stage, ainsi que les formateurs et enseignants appartenant à l’établissement ayant
présenté le candidat ne participent pas aux délibérations concernant le candidat concerné. Elles
peuvent néanmoins être membres du jury.

Les membres du jury ainsi que les examinateurs et les correcteurs sont tenus à la confidentialité, à
toutes les étapes du processus de certification.

Le jury, constitué conformément à l’article R. 451-34 du CASF, aura en sa possession le livret de
formation du candidat, dans son intégralité.

Après délibération, le jury décide de l’attribution du diplôme aux candidats qui ont validé les
quatre domaines de compétences.

Le diplôme d’Etat d’assistant de service social est délivré à ces candidats par le préfet de région
(DRASS).

Pour les candidats n’ayant pas validé les quatre épreuves, le jury prend une décision de validation
partielle mentionnant les épreuves validées. Cette décision est notifiée aux candidats par le préfet de
région (DRASS).

3.6. La validation des acquis de l’expérience

Outre les articles L. 335-5, R. 335-5 à R. 335-11 du code de l’éducation, la validation des acquis de
l’expérience pour ce diplôme est régie par les dispositions de l’article R. 451-33 du CASF et de
l’arrêté du 29 juin 2004.

Le référentiel professionnel annexé à l’arrêté qui définit les fonctions, les activités et les domaines
de compétences est la base de référence des différentes étapes du dispositif de validation des acquis
de l’expérience pour ce diplôme d’Etat.

3.6.1. Les principes généraux
Les principes généraux en matière de validation des acquis de l’expérience sont communs à tous

les diplômes de travail social délivrés par les préfets de région (DRASS) et sont indiqués dans
l’annexe no SGMCAS/2006/114 du 9 mars 2006 relative à la gestion de la validation des acquis de
l’expérience en vue de l’obtention des diplômes de travail social et des diplômes sanitaires. La notice
d’accompagnement spécifique au DEASS figure en annexe VI de la présente circulaire.
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Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1 permettant l’examen de la receva-
bilité de la demande et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience dont il
souhaite faire valider les acquis.

Le livret 1 de recevabilité est le formulaire CERFA annexé à l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle
du formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l’expérience
au nom d’un ministère. Ce livret 1 sera accompagné d’attestations d’activités salariées et bénévoles
propres à chaque diplôme.

Le livret 2 (annexe V) a été conçu de façon identique pour tous les diplômes de travail social au
moins de niveau III. Afin de faciliter la gestion de ces deux imprimés pour les diplômes délivrés par
les préfets de région (DRASS), l’intitulé du diplôme n’y est pas spécifié. Il appartiendra au candidat
de préciser le diplôme demandé.

Les titulaires d’un diplôme de travail social de niveau III bénéficient d’une validation automatique
des DC3 et DC4.

Concernant l’étape de validation des acquis de l’expérience, organisée par la DRASS centre
d’examen :

– en cas de validation partielle, la validation des acquis de l’expérience est faite au regard des
quatre domaines de compétences identifiés au sein du référentiel professionnel annexé à
l’arrêté. Le jury se prononce sur les domaines de compétences qui devront faire l’objet d’une
évaluation complémentaire nécessaire pour l’obtention du diplôme. Le jury peut conseiller le
candidat sur la façon la plus appropriée d’acquérir les compétences restant à valider.

– le jury se prononce également, pour les candidats bénéficiant d’une validation partielle sur la
dispense des pré-requis nécessaires à l’entrée en formation.

Dans ce cadre, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui,
dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la DRASS,
doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément par la voie de la formation
préparant au diplôme

Il appartient alors à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours indi-
vidualisé de formation, tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des éventuels allègements et les
dispenses de formation.

3.6.2. Les dispositions propres au DEASS

La notice d’accompagnement à l’intention du candidat (annexe VI), ainsi que le modèle de relevé
de décision (annexe VII) sont spécifiques au diplôme d’Etat d’assistant de service social.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
– un examen attentif des demandes doit permettre de repérer un éventuel exercice illégal de la

profession (cf article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles) conduisant à un rejet de
la demande du candidat ;

– outre la durée totale d’activité cumulée exigée qui est de trois ans (en équivalent temps plein), le
candidat devra justifier que la période d’activité la plus récente a été exercée dans les dix ans
précédant le dépôt de la demande ;

– l’article 13 de l’arrêté du 29 juin 2004 prévoit que le candidat doit avoir exercé soit au moins
deux activités de la fonction « accompagnement social », soit au moins deux activités de la
fonction « conduite de projet et travail avec les groupes ». Ainsi, lorsque le candidat ne peut
justifier que de deux activités, elles doivent relever de la même fonction.

IV. – LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

En application de l’arrêté du 20 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au DEASS :
– le livret de formation est modifié afin d’être présenté par domaines de compétences et non plus

par unités de formation. Il se recentre exclusivement sur les informations concernant la
formation.

Cette disposition sera en application dès la session d’examen de juin 2009.
Les candidats qui seront présentés au DEASS en 2009 demeurent régis par les dispositions anté-

rieures relatives au dossier de pratiques professionnelles (domaine de certification 1) et leurs notes
de contrôle continu pour les domaines de certification 2 et 4 sont attribuées sur l’année scolaire
2008/2009.

Pour les candidats qui seront présentés au diplôme en 2010, les notes de contrôle continu relatives
aux domaines de certification 2 et 4 ne porteront que sur les années scolaires 2008/2009 et
2009/2010.
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Les candidats qui ont été présentés aux sessions de 2008 et qui doivent être représentés aux certi-
fications des domaines de compétences 2 et/ou 4 doivent disposer d’au moins une note de contrôle
continu.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire au président du
conseil régional.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I I I

L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN SERVICE SOCIAL : INTERVENTION SOCIALE D’AIDE À LA
PERSONNE (ISAP) ET INTERVENTION SOCIALE D’INTÉRÊT COLLECTIF (ISIC) – DÉFINITIONS ET
EXEMPLES

La formation permet aux étudiants d’appréhender et d’intégrer les différents rôles et fonctions
qu’ils seront appelés à tenir quand ils exerceront la profession d’assistant de service social.

Dans le cadre de la formation préparatoire au diplôme d’Etat d’assistant de service social, deux
registres sont investis : le registre théorique et le registre des pratiques professionnelles. Ils contri-
buent de façon complémentaire et interactive à construire les compétences qui devront être mobi-
lisées.

Une des compétences fondamentales à acquérir concerne le mode d’intervention de l’assistant de
service social.

Lors de ses préconisations, en 2000, le Conseil économique et social a rappelé :
« Pour donner tout son sens au travail social, les bénéficiaires doivent être acteurs de leur propre

devenir ; c’est à partir de leurs attentes, de leurs problèmes, de la perception qu’ils ont de leur
propre devenir, de leur potentialité visible ou à faire émerger, que doit se développer le travail
social. »

(Rapport et avis du Conseil économique et social « Mutations de la société et travail social », juin
2000)

Le travail social s’inscrit dans le registre de l’aide.
Il est possible de décrire le travail social à partir des fonctions (informer, prévenir, accueillir,

évaluer, traiter, projeter, observer, former...), à partir des actes professionnels (entretiens, visites à
domicile, démarches, etc.), ou encore à partir des modes d’intervention mobilisés par le profes-
sionnel, pour engager l’action nécessaire.

C’est en fonction des enjeux de la situation que l’assistant de service social privilégie un mode
plutôt qu’un autre ou décide de les combiner.

L’intervention sociale, ainsi mise en œuvre, l’est au service d’une personne particulière.
Le mode d’intervention est au service des objectifs de l’action. Il les véhicule, pour qu’ils atteignent

les résultats escomptés.
Chaque mode d’intervention s’appuie sur une méthodologie particulière.
Quel que soit le mode choisi (intervention sociale d’aide à la personne [ISAP], ou intervention

sociale d’intérêt collectif [ISIC]), il traduit un processus dynamique et interactif, associant la personne
à la résolution de ses difficultés, la personne étant :

– appréhendée comme sujet, acteur et auteur des actions qui seront codéfinies ;
– en potentialité et en capacité de mobiliser ses propres ressources, son environnement et de

valoriser les compétences sociales acquises.
Le travail social est fondé sur des principes éthiques, déontologiques et sur la réglementation

relative au secret professionnel, conditions essentielles à l’établissement d’une relation profes-
sionnelle en service social, basée sur la confiance et le respect.

Il traduit un processus caractérisé par un ensemble d’actions qui vont s’organiser dans le temps,
pas forcément de façon linéaire ; ce processus est conçu comme une suite méthodique d’opérations
qui doivent aboutir à un résultat positif pour la personne et donc à une amélioration de sa situation.

Le processus intègre la réalité mouvante et multidimensionnelle de la personne et de son envi-
ronnement et mobilise des ressources multiformes.

Le facteur temps revêt une importance majeure : le temps de la compréhension de la probléma-
tique (au-delà du discours manifeste, l’expression du discours latent), le temps de la construction de
la relation de confiance et de la relation d’aide, le temps de l’identification, de l’émergence et de la
valorisation des ressources et des potentialités de la personne, le temps de la consolidation des
acquis... et le temps de l’imprévisible et de l’imprévu.

Deux modes d’intervention sont explorés dans le cadre de la formation au diplôme d’Etat
d’assistant de service social : l’intervention sociale d’aide à la personne (ISAP) et l’intervention
sociale d’intérêt collectif (ISIC). Ce sont deux modalités différentes, mais dont la combinaison est
souvent nécessaire.

I. − INTERVENTION SOCIALE D’AIDE À LA PERSONNE (ISAP)

« L’intervention sociale d’aide à la personne est une démarche volontaire et interactive, menée par
un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la personne qui demande ou
accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses rapports avec l’environnement, voire
les transformer. Cette intervention est mandatée par une institution qui définit, par son champ
légitime de compétence, le public concerné. »
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(Rapport du Conseil supérieur du travail social, 1996)
L’ISAP vise la transformation de la situation problématique de la personne, en cherchant à créer

les conditions qui lui permettront de retrouver ou de consolider son autonomie et sa capacité à être
acteur de sa vie.

Elle va aussi intégrer une double tension : sujet/acteur et société ; chaque personne ayant un lien à
la société en tant que citoyen.

L’ISAP va aider à la restructuration et à la restauration de son pouvoir d’agir et contribuer à ce
qu’elle s’inscrive dans un lien social.

Elle peut aussi se centrer sur un problème qui peut être résolu à court terme.
Mais la plupart du temps c’est sur le long terme, car les situations sont de plus en plus complexes,

les ressources doivent alors être mobilisées, voire construites.
L’accompagnement social, qui s’inscrit dans cette relation d’aide, est la clef de voûte de l’inter-

vention de l’assistant de service social, qui mobilise, par ailleurs, une approche globale de la
situation, une logique de contrat avec la personne et une dynamique de projet, le tout dans le
respect des principes éthiques définis pour la profession.

Deux exemples illustrent le processus lié à ce mode d’intervention (l’écriture de ces exemples ne
peut traduire la réelle complexité du travail social ici conduit).
M. X est âgé de soixante-quinze ans et vit seul, dans un studio transformé en taudis, sans eau, sans
électricité totalement désocialisé. Il sollicite parfois des voisins ou les associations caritatives pour se
nourrir. Un voisin finit par signaler la situation aux services sociaux.

M. X accepte la visite d’un assistant de service social (ASS) et les rencontres qui s’ensuivent.
Dans le cadre de l’accompagnement social qu’il met en place, l’ASS commence par régler les

problèmes qui relèvent des besoins élémentaires : réouverture de l’eau, de l’EDF, livraison de repas à
domicile, rétablissement de ses droits à la retraite.

Puis, l’ASS engage avec M. X un accompagnement budgétaire pour assainir sa situation finan-
cière.

Du fait du grave état de désocialisation de M. X, la communication est longue à s’établir.
Ce n’est qu’au bout d’environ six mois, que M. X peut exprimer sa trop grande solitude et progres-

sivement, après des périodes d’angoisse, de peurs, des reculs, il réussit, d’abord à imaginer, puis à
construire un nouveau projet de vie, avec le soutien régulier de l’assistant de service social.

Plusieurs visites ont été organisées pour découvrir la maison de retraite qu’il pourrait rejoindre.
Mais il ne se voyait pas vivre en société... et un jour, toujours accompagné par l’ASS, il a pu décider
d’aller s’y installer.

Non seulement son adaptation a été rapide, mais il a rapidement investi une fonction sociale au
sein de l’établissement, contribuant à rompre l’isolement de certains résidents.

Mlle Y âgée de vingt-quatre ans, hémiplégique, fait une demande de logement à une ASS. Elle a
toujours vécu dans sa famille.

L’ASS associe une conseillère en économie sociale familiale et l’assistante de service social de la
CRAM à l’élaboration du projet de relogement.

Elle accompagne Mlle Y dans ses différentes démarches : CAF, ANPE, ASSEDIC, banque, assu-
rance.... C’est un accompagnement négocié qui a été proposé à la jeune fille, aidant celle-ci à
progressivement dépasser les angoisses liées à son handicap (apparence physique, difficultés
d’élocution).

Au moment de l’installation dans l’appartement, Mlle Y traverse des périodes de repli, de renon-
cement et de renvoi douloureux à son histoire familiale et à la surprotection maternelle.

L’ASS l’aidera dans ce cheminement identitaire et progressivement la jeune fille va pouvoir
construire et s’engager dans son projet de vie.

II. − L’INTERVENTION SOCIALE D’INTÉRÊT COLLECTIF (ISIC)
« L’intervention sociale d’intérêt collectif envisage les conditions d’existence d’une population, sur

un territoire déterminé ; elle se donne pour objectif la prise en compte d’intérêts collectifs, entendus
comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale des divers groupes et, par là,
d’aider à la maîtrise de la vie quotidienne, dans ses diverses dimensions. Elle (...) correspond à une
pratique appelée par l’approche institutionnelle et collective de l’action sociale. »

(Rapport du Conseil supérieur du travail social, 1988)
L’intervention sociale d’intérêt collectif prend en compte la finalité de l’action, la promotion, le

renforcement ou la restauration d’objectifs d’intérêt général et de bénéfices collectifs « d’une popu-
lation » donnée sur le territoire où s’exercent les activités de cette population. Le bénéfice recherché
est d’ordre collectif, avant d’être d’intérêt individuel.

Il paraît souhaitable de préciser davantage ce qu’est l’ISIC, car ce mode d’intervention s’inscrit, au
moins, dans deux types majeurs d’intervention professionnelle :

– l’intervention sociale auprès de groupes ;
– le développement social local.
A ces deux types d’intervention, il est important d’ajouter le travail en réseau, qui est une pratique

qui se développe afin de répondre à la complexité des systèmes qui régissent le champ de l’action
sociale.
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C’est une forme de partenariat organisé, formalisé.
Le travail en réseau peut être défini comme un ensemble de flux d’échanges matériels et rela-

tionnels qui relient des partenaires, partageant des intérêts et des valeurs.

a) L’intervention sociale auprès de groupes

Cette intervention part d’une observation de l’assistant de service social ou d’une information
recueillie au cours de suivis individualisés (ou collectifs) des usagers. Ces constats, partagés avec ces
derniers, permettent de leur proposer de construire, en groupe, les modalités de résolution de la
problématique qui concerne chacun d’entre eux.

Le groupe a ainsi une fonction support ; c’est un levier d’émergence des potentialités et des
ressources individuelles de chacun. Les faire émerger en groupe facilite l’élaboration individuelle du
projet de vie de chacun.

Le groupe a également une fonction d’apprentissage (ou de ré-apprentissage) de la vie sociale par
la mise en situation d’une nouvelle confrontation avec les autres, le nécessaire respect des règles qui
en découle.

Il a aussi une fonction « sas » car il permet à la personne de se réinscrire progressivement dans
des liens sociaux parfois très distendus, en luttant contre l’isolement, l’enfermement psychosocial, la
méfiance ou le rejet des autres qui découlent du repli sur soi.

Le groupe permet de lutter contre le risque de se « conforter » dans des situations d’échec.
Et enfin, le groupe déclenche un sentiment d’appartenance, le sentiment d’avoir une place, sa

place, dans cette microsociété représentée par le groupe.
Par la suite, les membres du groupe peuvent décider de maintenir et de développer le lien social

qu’ils ont contribué, chacun, à créer :
– soit en formalisant le statut du groupe (en créant une association), 
– soit en maintenant une forme souple et informelle de rencontres, 
– soit enfin, en le faisant évoluer vers un réseau de solidarité, d’échanges et de savoirs.
Une telle action collective contribue à développer la vie sociale sur un quartier, à recomposer et

retisser les liens sociaux de proximité.
Le rôle professionnel de l’assistant de service social sera d’identifier à travers les entretiens indivi-

duels ou les rencontres collectives les problématiques qui sont communes, d’animer les réunions du
groupe en favorisant l’expression de chacun, en aidant à clarifier les messages exprimés, en
accompagnant l’écoute de l’autre, en mobilisant les points forts du groupe.

Il aidera donc à l’expression et à la formalisation de chaque projet individuel, voire d’un projet
collectif, à la réalisation de ceux-ci et à leur consolidation.

Par ailleurs, l’assistant de service social aidera à l’émergence d’un processus d’aide mutuelle au
sein du groupe, afin que chacun devienne ressource pour l’autre.

L’intervention de l’assistant de service social doit donc progressivement s’estomper au profit de
l’autonomie du groupe et de la maîtrise de son devenir.

Deux exemples illustrent ce mode d’intervention

Dans le cadre de leurs permanences sur un quartier, les assistants de service social de la CAF et
du conseil général ont identifié plusieurs problèmes d’isolement de femmes, qui devaient aussi se
débattre dans des problématiques budgétaires.

Les assistants de service social ont proposé à ces femmes des occasions de rencontres autour
d’ateliers axés sur leur vie quotidienne (cuisine/nutrition, couture, informations concernant le déve-
loppement des enfants, sorties culturelles...).

Motivées par ces rencontres, ces femmes ont décidé de s’impliquer dans la vie sociale de leur
quartier en se constituant en association. Elles ont été aidées, dans un premier temps, par les assis-
tants de service social, puis ont acquis suffisamment d’autonomie pour développer, dans le cadre de
leur association, une fonction économique (vente des objets qu’elles fabriquaient ensemble).
Des bénévoles du Secours catholiques et des assistants sociaux du conseil général constatent qu’une
communauté de gens du voyage sédentarisés est dans une situation de grande précarité. Ensemble,
les professionnels et les gens du voyage décident de créer une boutique familiale. Au-delà de la
vente de produits de première nécessité à moindre coût, un accompagnement budgétaire a été
proposé, et ouvert à la population du quartier. La mixité de la fréquentation de cette boutique
alimentaire a contribué à la restauration d’un lien social.

b) Le développement social local (DSL)

Le développement local traduit la mise en œuvre d’un processus, jalonné d’étapes qui sont carac-
térisées par le passage d’un état dans un autre. Ce processus associe tous les aspects de la vie d’un
territoire (économique, social ou culturel). A travers une vision partagée des acteurs, il y a
mouvement, projection d’un devenir, d’un développement, d’une progression.

Le DSL est une des dimensions du développement local : il part d’une problématique sociale et a
pour ambition de revitaliser les relations sociales dans son acception générale.
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Trois paramètres caractérisent le DSL :

le territoire : un territoire identifié, à géométrie variable, défini à chaque fois.
C’est un territoire de projet ; il peut concerner un quartier, une ville, une agglomération ou un

pays.
Le territoire sera appréhendé à travers ses forces, ses ressources et ses faiblesses.
les populations : les bénéficiaires mais aussi les habitants citoyens du territoire.
Ils expriment un intérêt collectif et non un besoin individuel.
La population est catalyseur et comaître d’œuvre dans ce cadre d’intervention.
les élus politiques, les institutions, les associations sont présents et actifs sur le territoire ; ils sont

donc, de fait des acteurs.
La stratégie partenariale des acteurs locaux s’appuie, notamment, sur trois principes qui vont

permettre la coproduction (du diagnostic à l’action et à son évaluation) : le consensus – le conflit –
la conscientisation.

Le DSL appréhende les problématiques d’un territoire à partir d’un diagnostic partagé relayé par
un projet élaboré, conduit et évalué en commun.

Il s’appuie sur les forces endogènes du territoire.
Il s’ancre sur une approche globale transversale et traduit une dynamique, par la mobilisation,

l’implication et la mise en synergie de tous.
Il privilégie la concertation, les espaces de négociation et la contractualisation.
Il s’appuie sur une volonté politique forte.
La finalité du DSL affiche la promotion de l’habitant et de son territoire.

Deux exemples illustrent cette démarche

Grâce au travail, animé en concertation par les assistants de service social et les différents acteurs
du quartier, ainsi qu’à la volonté du bailleur d’associer les habitants concernés, la réhabilitation de
trois immeubles a été réussie, tant au niveau urbanistique qu’au niveau social.

Cette mobilisation de tous au service du même projet a également permis de créer une identité de
quartier (qui n’existait pas avant), ce qui a contribué à développer le lien social à travers les chan-
tiers réalisés par les jeunes du quartier (chantier d’insertion), les fêtes de quartier et autres manifes-
tations festives et interculturelles

L’habitant, coproducteur du développement social : 200 habitants d’un quartier ont été rencontrés
dans le cadre d’entretiens menés par les travailleurs sociaux de la CAF, de la MSA et du conseil
général. Ils ont ensuite été associés aux réunions de synthèse et à la définition des problèmes à
traiter. Quatre commissions thématiques ont été montées. Composées des habitants, des élus, des
professionnels et des associations, elles ont permis de construire des réponses aux besoins identifiés
sur le champ de la santé des jeunes, de la parentalité face à l’adolescence, du logement et des
impayés de loyer) et du cadre de vie.

Tout ce travail a généré, aussi, une dynamique d’entraide entre les familles monoparentales et
entre les bénéficiaires du RMI.

D’autres actions ont abouti à la mise en place de réseaux d’échanges et de savoirs : l’engagement
dans des bénévolats, la création d’associations de solidarité qui interpellent directement les pouvoirs
publics en fonction de leurs besoins.

En conclusion et en rapprochant les deux types d’intervention d’intérêt collectif pour mieux les
définir :

– l’intervention sociale auprès de groupes réunit un groupe de personnes qui ont une probléma-
tique commune alors que le DSL regroupe des personnes qui ne sont pas identifiées à partir de
problèmes individuels mais en fonction de leur territoire de résidence ;

– l’intervention sociale auprès de groupes mobilise des partenaires ciblés sur la problématique
appréhendée tandis que le DSL mobilise toutes les forces partenariales du territoire ;

– l’intervention sociale auprès de groupes vise à dépasser les logiques d’assistance pour
contribuer à développer l’autonomie et la responsabilité individuelles. Le DSL vise de plus une
stratégie de changement d’un territoire dans ses différentes dimensions ;

– les interventions sociales auprès de groupes contribuent aux processus de développement mis
en œuvre dans le cadre du DSL ;

– la méthodologie de projet peut-être mobilisée par l’intervention sociale auprès de groupes, elle
est systématiquement utilisée par le DSL.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 242.

. .

A N N E X E I V

LIVRET DE FORMATION

Etablissement de formation :

Nom du candidat :

Prénoms du candidat :

LIVRET DE FORMATION

Diplôme d’Etat d’assistant de service social

LE PRÉSENT LIVRET COMPREND

1. Une fiche présentant l’identité du candidat

2. Présentation et organisation de la formation

3. Présentation synthétique du projet de formation de l’établissement

4. Evaluation des domaines de formation

5. Organisation et évaluation des stages

6. Evaluation globale du parcours de formation

7. Information complémentaire relative au parcours du candidat et aux certifications antérieures

8. Notes de contrôle continu relatives au DC2 et au DC4

9. Certification du DC3

Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’éta-
blissement de formation.

La formation au diplôme d’Etat d’assistant de service social est encadrée par les articles L. 411-1 à
411-6 du code de l’action sociale et des famille, par le décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au
diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession d’assistant de service social et l’arrêté du 29 juin 2004
relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social.
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1. Identité du candidat

Nom du candidat Photo du candidat

(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)

Prénoms

Né(e) le à

Pays

Diplômes ou niveau scolaire :

Diplômes universitaires ou professionnels :

Situation du candidat à l’entrée en formation :

p Demandeur d’emploi

p Etudiant

p En cours d’emploi (formation continue)

Adresse professionnelle (le cas échéant)

Code postal Ville :

Activités antérieures et leur durée :

Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’assistant de service social par l’établissement de
formation de :

Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’assistant de service social :

p Formation initiale

p Formation professionnelle continue

Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du responsable
de la formation
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2. Présentation de la formation

Arrêté du 29 juin 2004 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2008, annexe I (extraits)

L’assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d’un mandat et de missions
spécifiques à chaque emploi, une profession d’aide définie et réglementée (art. L. 411-1 et suivants du
code de l’action sociale et des familles) dans une diversité d’institutions, de lieux et de champs
d’intervention. Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 226-16 et 226-14 du code pénal (art. L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles).

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service social accomplit des actes
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent
compte de la loi et des politiques sociales, de l’intérêt des usagers, de la profession et de ses repères
pratiques et théoriques construits au fil de l’histoire, de lui même en tant qu’individu et citoyen.

Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par
une approche globale pour :

– améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel ; 

– développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place
dans la société ; 

– mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou surmonter les difficultés.

Formation théorique et pratique

La formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant de service social est dispensée, de manière
continue ou discontinue, en trois ans, soit 3 530 heures.

Cette formation comprend un enseignement théorique de 1 740 heures, dont 450 heures de travaux
pratiques ainsi qu’une formation pratique de douze mois, soit 1 680 heures effectives et 110 heures
consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants.

Les étudiants peuvent également bénéficier d’une unité de formation facultative portant sur
l’approfondissement d’une langue vivante étrangère (120 heures).
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2. Organisation de la formation

Orientations générales de la formation théorique

La formation théorique s’organise en une unité de formation principale et sept unités de forma-
tions contributives. 200 heures sont consacrées à l’approfondissement et 200 heures sont réservées à
la préparation de la certification.

Ces unités de formation sont transversales aux quatre domaines de formation correspondant aux
domaines de compétences et organisant les épreuves de certification.

Orientations générales de la formation pratique

La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition de compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du réfé-
rentiel professionnel.

Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d’un référent professionnel, dont au
moins la moitié de la durée des stages auprès d’un référent assistant de service social, sur deux ou
trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l’intervention professionnelle individuelle et
sur l’intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage d’une durée de
quatre à six semaines durant la première année. Une convention conclue entre l’organisme d’accueil
et l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec
le projet d’accueil établi par le site qualifiant.

Chaque stage fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’orga-
nisme d’accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités
d’organisation du tutorat.

Enseignement théorique 1 740 heures

Unité de formation principale (UFP)

p « théorie et pratique de l’intervention en service social » (460 heures)

Unités de formation contributives (UFC)

p « philosophie de l’action, éthique » (120 heures)

p « droit » (120 heures)

p « législation et politiques sociales » (160 heures)

p « sociologie, anthropologie, ethnologie » (120 heures)

p « psychologie, science de l’éducation, science de l’information, communication » (120 heures)

p « économie, démographie » (120 heures)

p « santé » (120 heures)

p 200 heures d’approfondissement

p 200 heures destinées à la préparation à la certification

Formation pratique 1 680 heures

p Stage court de découverte, obligatoire en 1re année (d’une durée comprise entre 4 et
6 semaines)

p stages professionnels d’une durée totale comprise entre 10 mois et demi et 11 mois

Unité de formation facultative

p approfondissement d’une langue vivante (120 heures)
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3. Présentation synthétique du projet de formation de l’établissement

4. Evaluation des domaines de formation

Domaine de formation 1 : Intervention professionnelle en service social

Compétences visées (annexes I et II à l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant
de service social)

Conduite de l’intervention sociale d’aide à la personne :
– évaluer une situation ;
– elaborer et mettre en œuvre un plan d’aide négocié ;
– apprécier les résultats de l’intervention.

Conduite de l’intervention sociale d’intérêt collectif :
– concevoir et mener les actions avec les groupes ;
– impulser et accompagner des actions collectives ;
– contribuer au développement de projets territoriaux.

Allégement de formation :

p Total

p Partiel

Si l’allègement de formation est partiel, indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Dispense de formation :

p Oui

Motif de LA DISPENSE :

p Validation des acquis de l’expérience

p Précédente présentation du DEASS

Appréciations :

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
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Domaine de formation 2 : Expertise sociale

Compétences visées (annexes I et II à l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant
de service social) :

– observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un terri-
toire d’intervention ou des populations et anticiper leurs évolutions ;

– veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques ;
– développer et transférer ses connaissances professionnelles.

Allégement de formation :

p Total

p Partiel

Si l’allègement de formation est partiel, indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Dispense de formation :

p Oui

Motif de LA DISPENSE :

p Validation des acquis de l’expérience

p Précédente présentation du DEASS

Appréciations :

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
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Domaine de formation 3 : Communication professionnelle en travail social

Compétences visées (annexes I et II à l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant
de service social)

– élaborer, gérer et transmettre de l’information ;
– établir une relation professionnelle.

Allégement de formation :

p Total

p Partiel

Si l’allègement de formation est partiel, indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Dispense de formation :

p Oui

Motif de LA DISPENSE :

p Validation des acquis de l’expérience

p Possession d’un diplôme de niveau 3 relevant de l’article L. 451-1 du CASF

p Précédente présentation du DEASS

Appréciations :

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
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Domaine de formation 4 :
Implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et interinstitutionnelles

Compétences visées (annexes I et II à l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant
de service social)

– développer des actions en partenariat et en réseau ;
– assumer une fonction de médiation ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe.

Allégement de formation :

p Total

p Partiel

Si l’allègement de formation est partiel, indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Dispense de formation :

p Oui

Motif de LA DISPENSE :

p Validation des acquis de l’expérience

p Possession d’un diplôme de niveau 3 relevant de l’article L. 451-1 du CASF

p Précédente présentation du DEASS

Appréciations :

Date, cachet et signature de l’établissement de formation
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5. Organisation et évaluation des stages

Orientations générales des stages

La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du réfé-
rentiel professionnel.

Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d’un référent professionnel, dont au
moins la moitié de la durée des stages auprès d’un référent assistant de service social, sur deux ou
trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l’intervention professionnelle individuelle ou
l’intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage de découverte d’une
durée comprise entre quatre à six semaines durant la première année.

Une convention conclue entre l’organisme d’accueil et l’établissement de formation précise les
engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d’accueil des stagiaires établi par
le site qualifiant.

Chaque stage fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’orga-
nisme d’accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités
d’organisation du tutorat.

Organisation des stages : 1 680 heures

Cachet de l’établissement Formation

de formation Au diplôme d’Etat d’assistant de service social

Stage de découverte sur site qualifiant

obligatoire en 1re année

Dates du stage : du ..................................................................... au .....................................................................

Durée en heures : ................................................... heures

Nom et prénom du stagiaire :

Lieu de stage (site qualifiant) :

Nom du service :.............................................................................................................................................................

Activités du service :......................................................................................................................................................

Nom et prénom, qualité du référent professionnel :

Objectifs du stage fixés dans la convention :
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5. Appréciation du stage de découverte sur site qualifiant obligatoire en 1re année

Le ............................................................................................................................................................................................
à ...............................................................

Signature du référent professionnel Cachet

Cachet de l’établissement Formation

de formation Au diplôme d’Etat d’assistant de service social

Stage de découverte sur site qualifiant

Nom et prénom du stagiaire :

Année d’études :

Date du stage : du ........................................................................ au ........................................................................

Durée en heures : ...................................................................................................................... heures

Lieu de stage (site qualifiant) :

Nom du service : ...........................................................................................................................................................

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

Activité du service : ......................................................................................................................................................

Nom et prénom, qualité du référent professionnel :

Objectifs du stage fixés dans la convention :
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5. Appréciation du stage professionnel sur site qualifiant

Le ............................................................................................................................................................................................
à ...............................................................

Signature du référent professionnel Cachet

Cachet de l’établissement Formation

de formation Au diplôme d’Etat d’assistant de service social

Stage de découverte sur site qualifiant

Nom et prénom du stagiaire :

Année d’études :

Date du stage : du ........................................................................ au ........................................................................

Durée en heures : ...................................................................................................................... heures

Lieu de stage (site qualifiant) :

Nom du service : ...........................................................................................................................................................

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

Activité du service : ......................................................................................................................................................

Nom et prénom, qualité du référent professionnel :

Objectifs du stage fixés dans la convention :

6. Evaluation globale du parcours de formation

Cette partie est à compléter par le responsable de formation au vu de l’appréciation globale du
parcours de l’étudiant (stages et enseignement en établissement de formation). Elle doit faire
ressortir les acquisitions dans les quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’ASS.

Date et signature du responsable
de formation

Cachet de l’établissement
de formation
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7. Informations complémentaires relatives
au parcours du candidat et aux certifications antérieures

Validations de certification au titre de la possession d’un diplôme : préciser le diplôme et sa date d’obtention
(joindre la copie de la notification ou du DE) :

p DC 1
p DC 2
p DC 3
p DC 4

Validations de certification au titre d’une précédente présentation au diplôme d’Etat d’assistant de
service social (joindre la copie de la notification) :

Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie :

p DC 1
p DC 2
p DC 3
p DC 4

Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Précise la date de notification de la décision de VAE (joindre la copie de la notification) :

p DC 1
p DC 2
p DC 3
p DC 4

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en  qual i té  de d i recteur  de l ’é tabl issement  de
formation ............................ certifie que .......................... bénéficie des validations référencées
ci-dessus.

Cachet de l’établissement
de formation

Signature du responsable
de la formation

8. Notes de contrôle continu en cours de formation

Relative au DC2 : note attribuée :

Relative au DC4 : note attribuée :

9. Certification Domaine de compétences 3 : Communication professionnelle en travail social

Dossier de communication
(Epreuve organisée par l’établissement de formation)

Objectifs de l’épreuve :

Vérifier la capacité du candidat à :
– communiquer par écrit un acte professionnel ;
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– adapter les modes de communication aux destinataires ;
– transmettre de l’information ;
– comprendre une commande ou une question professionnelle ;
– adapter le support au type de communication imposée et argumenter le choix du support ;
– diversifier les modes de communication ;
– favoriser l’expression écrite ou orale ;
– sélectionner et valoriser ses compétences.

Déroulement de l’épreuve : règlement de certification validé par la DRASS :

Note proposée 0 /20 le

Cachet et signature de l’établissement de formation



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 255.

. .

A N N E X E V

LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(Livret 2)

Demande de validation des acquis de l’expérience

Diplômes d’Etat et certificats de travail social

Ce Livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier les
connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises dans votre expérience profes-
sionnelle salariée, non salariée ou bénévole. Il est bâti de façon identique pour plusieurs diplômes en
travail social.

Pour vous aider dans la constitution de votre Livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement spécifique au diplôme que vous visez ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme que vous visez.
Ils constituent pour vous deux documents de travail indispensables afin de faire aboutir votre

demande avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité

Vous-même

Madame : ......................................................................... Monsieur : .........................................................................
(votre nom de naissance)

Votre nom d’usage ou marital : ................................................................................................................................

Vos prénoms : .................................................................................................................................................................

Votre date de naissance : ............................................................................................................................................

Votre adresse

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

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

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................

Tél. domicile : ..................................................... Autre (travail, portable) : .....................................................

Adresse professionnelle (facultative) : ....................................................................................................................

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

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................
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Cadre réservé à l’administration

Date de la décision de recevabilité :
No de dossier :
Date de réception du Livret 2 :

SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur

1. Vos motivations

2. Vos expériences, salariées, non salariées ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel
2.2. Vos activités bénévoles

3. Votre parcours de formation

4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure 
4.1.3. Votre structure
4.1.4. Votre position dans cette structure
4.1.5. Vos activités
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez

4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions ou domaines
d’activité du référentiel

4.2.1. Première situation de travail
4.2.2. Deuxième situation de travail
4.2.3. Troisième situation de travail
4.2.4. Quatrième situation de travail

4.3. Analyse globale de cette expérience
4.3.1. Principes d’action et objectifs
4.3.2. Sources d’information et de documentation
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative
4.3.5. Evaluation de votre intervention
4.3.6. Compétences mises en œuvre

5. Expérience no 2

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole 
5.2. Présentation du cadre de votre intervention
5.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions ou domaines

d’activité du référentiel
6. Expérience no 3

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole 
6.2. Présentation du cadre de votre intervention
6.3. Description de situations de travail significatives en lien avec les fonctions ou domaines

d’activité du référentiel
7. Tableau de synthèse des documents annexés
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Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), .............................................................................................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à ...................................................................
Le .........................................................................

Signature

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet
professionnel ou personnel.

2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que

vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de vali-

dation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE
d’emploi

EMPLOI
occupé
(intitulé
de votre
fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

ÉVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC

visé

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

2.2. Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que

vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de

l’expérience.

PÉRIODE
d’emploi

EMPLOI
occupé
(intitulé
de votre
fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

ÉVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC

visé

Du
Au
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PÉRIODE
d’emploi

EMPLOI
occupé
(intitulé
de votre
fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

ÉVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC

visé

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

3. Votre parcours de formation

Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s).
Pour cela, indiquez les principales étapes de votre scolarité ainsi que les différentes formations que

vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de formation
continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation,...).

PÉRIODE
de formation

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE
en heure

NOM ET ADRESSE
de l’organisme
établissement
de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s)

et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service,...) dans laquelle vous exercez votre
emploi ou votre fonction bénévole

Nom : .................................................................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................
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Activité principale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................
Effectif : ..............................................................................................................................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(dans le cas où l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du présent livret n’est plus exercée)

S’agit-il d’un emploi :
A temps plein p A temps partiel p (préciser la quotité)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : .................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure
Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre structure.
Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs, avec lesquels votre structure est en

relation.
Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels vous êtes personnellement en

relation en précisant la nature de ces relations et leur fréquence. Si besoin est, vous pouvez vous
aider d’un schéma ou d’un tableau.

Evoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui déterminent votre intervention.

4.1.3. Votre structure
Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service,...) dans laquelle vous exercez.

Faites notamment apparaître :
– ses missions ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition des rôles, principales modalités

de fonctionnement interne...).
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra compléter votre description.

4.1.4. Votre position dans cette structure
Précisez votre position dans cette structure.
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités.
Si la nature de vos fonctions a évolué a fil des années, faites état des évolutions marquantes.
Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure et présentez la nature des rela-

tions que vous entretenez avec eux.

4.1.5. Vos activités
Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous mettez en œuvre dans votre

structure.
S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces différentes activités, donnez des

indications, mêmes approximatives, sur le temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications
pourront par exemple s’exprimer en pourcentage.

NATURE DES ACTIVITÉS TEMPS CONSACRÉ,
approximativement, à l’activité (en %)
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NATURE DES ACTIVITÉS TEMPS CONSACRÉ,
approximativement, à l’activité (en %)

Commentaires éventuels :

4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez
Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles vous êtes confronté(e), en donnant

des exemples concrets et significatifs.

4.2. Description de situations de travail significatives,
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

4.2.1. Première situation de travail
Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

p Les objectifs poursuivis
p Les activités ou tâches réalisées
p Les résultats obtenus
p Les écrits professionnels produits
p Les ressources et méthodes mobilisées
p Les contraintes (réglementaires, ...) prises en compte
p Les problèmes éventuellement rencontrés
p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 261.

. .

4.2.2. Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

p Les objectifs poursuivis

p Les activités ou tâches réalisées

p Les résultats obtenus

p Les écrits professionnels produits

p Les ressources et méthodes mobilisées

p Les contraintes (réglementaires...) prises en compte

p Les problèmes éventuellement rencontrés

p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

4.2.3. Troisième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

p Les objectifs poursuivis

p Les activités ou tâches réalisées

p Les résultats obtenus

p Les écrits professionnels produits

p Les ressources et méthodes mobilisées

p Les contraintes (réglementaires...) prises en compte

p Les problèmes éventuellement rencontrés

p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

4.2.4. Quatrième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................

(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-
compagnement.)

p Les objectifs poursuivis

p Les activités ou tâches réalisées
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p Les résultats obtenus
p Les écrits professionnels produits
p Les ressources et méthodes mobilisées
p Les contraintes (réglementaires...) prises en compte
p Les problèmes éventuellement rencontrés
p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

4.3. Analyse globale de cette expérience no 1

4.3.1. Principes d’action et objectifs
Pour cette expérience no 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques...) ou les principaux

objectifs qui guident votre action, du point de vue, notamment, de la relation à l’usager.
Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.

4.3.2. Sources d’information et de documentation
Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des sources d’information et de docu-

mentation que vous utilisez dans le cadre de votre intervention.

4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure
Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonc-

tionnement collectif de la structure (équipe, service, établissement...).
Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature

exacte de votre implication.

4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative
Pour cette expérience no 1, décrivez la façon dont vous organisez votre travail : Recevez-vous des

consignes ou instructions ? Si oui, de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres
objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ? Si oui, à qui ? Dans quel
cas ? Comment procédez-vous ? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition,
quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ?

4.3.5. Evaluation de votre intervention
Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre intervention. Sur la base de quels

critères ou indicateurs ? Quand et de quelle manière ?

4.3.6. Compétences mises en œuvre
Pour cette expérience no 1, présentez les principales compétences et les principaux savoirs que

votre travail exige, selon vous. Identifiez les plus importants et dites, éventuellement, pourquoi ils
vous apparaissent comme tels.

5. Expérience no 2

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre

emploi ou votre fonction bénévole

Nom : .................................................................................................................................................................................
Statut juridique : .............................................................................................................................................................
Activité principale : ........................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................
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La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée)
S’agit-il d’un emploi : à temps plein p à temps partiel p (précisez la quotité)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : .................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

5.2. Présentation du cadre de votre intervention
Décrivez :

p L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
p La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou

avez exercé
p Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)
p Les activités mises en œuvre dans cette structure
p Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et probléma-

tiques)

5.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

p Les objectifs poursuivis
p Les activités ou tâches réalisées
p Les résultats obtenus
p Les écrits professionnels produits
p Les ressources et méthodes mobilisées
p Les contraintes (réglementaires...) prises en compte
p Les problèmes éventuellement rencontrés
p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

6. Expérience no 3

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez votre

emploi ou votre fonction bénévole
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Nom : .................................................................................................................................................................................

Statut juridique : .............................................................................................................................................................

Activité principale : ........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

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

Code postal : ..................................................................... Commune : .....................................................................

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction bénévole

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : ...............................................................................

Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ....................................................................................

Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : .................................................................................................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est plus exercée)

S’agit-il d’un emploi : à temps plein p à temps partiel p (précisez la quotité)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous y consacrez : .................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :

p L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou êtes intervenu(e)

p La structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez ou
avez exercé

p Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités)

p Les activités mises en œuvre dans cette structure

p Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e) (caractéristiques et probléma-
tiques)

6.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement, vous pourrez vous appuyer, pour
structurer votre récit, sur les items suivants :

p Les objectifs poursuivis

p Les activités ou tâches réalisées

p Les résultats obtenus

p Les écrits professionnels produits

p Les ressources et méthodes mobilisées

p Les contraintes (réglementaires...) prises en compte

p Les problèmes éventuellement rencontrés

p Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-vous d’une rédaction à la première
personne du singulier.

A titre indicatif, deux ou trois documents, choisis par exemple parmi les écrits professionnels
produits et directement référés à la présente description, pourront être annexés à votre dossier. Vous
n’oublierez pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés, page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement.)

Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : .............................................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous visez ainsi qu’à la notice d’ac-

compagnement)
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7. Tableau de synthèse des documents annexés

FONCTIONS
NUMÉRO PAGE DE RÉFÉRENCE (1) NATURE DU DOCUMENT

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 266.

. .

A N N E X E V I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

Diplôme d’Etat d’assistant de service social. Demande de validation des acquis de l’expérience

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre livret de présentation des acquis
de l’expérience (Livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :

1. Un ensemble d’informations générales relatives aux assistants de service social et à la vali-
dation des acquis de l’expérience.

2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de l’expérience
(Livret 2).

Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d’un accompagnement afin de
vous aider dans votre démarche de validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales

1.1. L’assistant de service social

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’assistant de service social par le biais de la validation des acquis
de l’expérience

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de validation des acquis de l’expé-
rience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre Livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre Livret 2

2.1. Première étape : Appropriation du Livret 2 et du référentiel professionnel

2.2. Deuxième étape : Première analyse de votre expérience

2.3. Troisième étape : Constitution de votre Livret 2

Informations générales

1.1. L’assistant de service social

L’assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d’un mandat et de missions
spécifiques à chaque emploi, une profession d’aide définie et réglementée (article L. 411-1 et suivants
du code de l’action sociale et des familles) dans une diversité d’institutions, de lieux et de champs
d’intervention. Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux
articles 66-13 et 66-14 du code pénal (article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles).

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service social accomplit des actes
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent
compte de la loi et des politiques sociales, de l’intérêt des usagers, de la profession et de ses repères
pratiques et théoriques construits au fil de l’histoire, de lui-même en tant qu’individu et citoyen.

Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les
personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille aient les moyens d’être acteurs de
leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.

Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par
une approche globale pour :

– améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel ; 



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 267.

. .

– développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place
dans la société ; 

– mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et

les missions développées par l’organisme qui l’emploie, ce qui l’amène à occuper des fonctions de
nature différente pouvant nécessiter une spécialisation ou l’exercice de responsabilités particulières
en conformité avec les finalités de sa profession.

L’assistant de service social à partir d’une analyse globale et multiréférentielle de la situation des
personnes, familles ou groupes procède à l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan d’inter-
vention conclu avec la participation des intéressés. Il contribue aux actions de prévention, d’expertise
ainsi qu’à la lutte contre les exclusions et au développement social en complémentarité avec d’autres
intervenants. Il initie, promeut, participe, pilote des actions collectives et de groupes dans une dyna-
mique partenariale et d’animation de réseau en favorisant l’implication des usagers.

En lien avec les établissements de formation, il a également pour mission de transmettre son
savoir professionnel par l’accueil de stagiaires sur des sites qualifiants.

Les secteurs d’intervention des assistants de service social sont diversifiés :
– fonction publique Etat (ministère affaires sociales, éducation nationale, justice, défense, etc.) ; 
– fonction publique territoriale (conseils généraux, mairies, CCAS) ; 
– fonction publique hospitalière ; 
– organismes de protection sociale (CPAM, CAF, MSA) ; 
– UNAF ; 
– établissements de santé publics et privés ; 
– établissements et services médico-sociaux et sociaux ; 
– entreprises publiques ou privées ; 
– associations ; 
– secteur libéral ; 
– politique de la ville.
La diversité des secteurs d’emploi amène une pluralité de fonctions et d’activités des assistants de

service social qui s’exerce par des moyens adaptés à l’intervention et diversifiés tels que les perma-
nences et les visites à domicile et de tout autre moyen que requiert l’intervention.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’assistant de service social
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’assistant de service social est accessible par la VAE.
Un référentiel professionnel de l’assistant de service social est annexé à la réglementation

générale du diplôme.
Il constitue, pour vous, un document de travail indispensable pour aider à la constitution du

dossier de demande de VAE, notamment dans le choix des expériences et des situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires du
DEASS :

p Fonction 1 Accueil/Evaluation/Information/Orientation

p Fonction 2 Accompagnement social

p Fonction 3 Médiation

p Fonction 4 Veille sociale/Expertise/Formation

p Fonction 5 Conduite de projets/Travail avec les groupes

p Fonction 6 Travail en réseau

Chacune de ces fonctions est déclinée en activités. Il s’agira, pour vous, de rendre compte de votre
expérience en termes de fonctions et d’activités en prenant appui, régulièrement, sur ce référentiel.

Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en quatre domaines de
compétences.

p Domaine de compétences 1 – Intervention professionnelle en service social

Conduite de l’intervention sociale d’aide à la personne

1.1 Evaluer une situation

1.2. Evaluer et mettre en œuvre un plan négocié

1.3. Apprécier les résultats de l’intervention

Conduite de l’intervention sociale d’intérêt collectif

1.4. Concevoir et mener des actions avec les groupes
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1.5. Impulser et accompagner des actions collectives
1.6. Contribuer au développement de projets territoriaux

p Domaine de compétences 2 – Expertise sociale

2.1. Observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un
territoire d’intervention ou des populations et anticiper leurs évolutions

2.2. Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
2.3. Développer et transférer ses connaissances professionnelles

p Domaine de compétences 3 – Communication professionnelle en travail social

3.1. Elaborer, gérer et transmettre de l’information
3.2. Etablir une relation professionnelle

p Domaine de compétence 4 – Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles
et inter institutionnelles

4.1. Développer des actions en partenariat et en réseau
4.2. Assurer une fonction de médiation
4.3. S’inscrire dans un travail d’équipe

C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury procèdera, à partir de l’analyse de
vos activités et des compétences qu’elles ont mobilisées, à la validation des acquis de l’expérience.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de

modernisation sociale et ses décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expé-

rience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences profes-
sionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à
trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la totalité du titre ou diplôme. A
défaut, il se prononce (...) sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien (...). »

1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?
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1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de validation des acquis de

l’expérience.
Le Livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre demande en regard des exigences

réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant de

service social soit déclarée recevable par les services de la DRASS, vous devez justifier de l’exercice
d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme d’Etat.
La durée totale d’activité cumulée est de trois ans en équivalent temps plein, la période d’activité la
plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le Livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en regard des exigences du diplôme
d’Etat d’assistant de service social.

Vous serez, sur la base de ce Livret 2, convié à un entretien avec le jury. Cet entretien vous
donnera notamment la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas
été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre Livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de

l’exposé que vous aurez fait de votre expérience.
Votre Livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise pour

mettre votre expérience en regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il sera également le
support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre Livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre Livret 2, de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape : appropriation du Livret 2 et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce Livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat d’assistant de service social,

afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et activités susceptibles d’être mises en

œuvre par un assistant de service social ;
– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des compétences et de leurs indica-

teurs.

2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa globalité, afin de repérer les expé-

riences significatives dont vous rendrez compte dans votre Livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.

Mettre à plat votre expérience
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous avez exercés jusqu’à ce jour, même

s’ils n’ont pas de relations directes avec le diplôme d’Etat d’assistant de service social.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme d’Etat
d’assistant de service social

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier, par comparaison avec le réfé-
rentiel professionnel, une ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) pertinentes en regard du
diplôme d’Etat.

Choisir une première expérience (un emploi ou une fonction bénévole)
Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui constituera une part importante de

votre Livret 2. En effet, vous serez invité(e) dans ce Livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29.
Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le diplôme d’Etat visé. Pour vous
aider dans ce choix, prenez appui sur le référentiel professionnel. Il est également souhaitable que
cette expérience soit la plus récente possible.

Choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction bénévole),
voire plusieurs autres expériences

Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le permet et si vous le souhaitez, une
seconde expérience (emploi ou fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la page
30 à 35.
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Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la page 36 à 41.
Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres expériences : elles doivent

compléter l’expérience principale décrite en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir une ou plusieurs fonctions ou des activités, susceptibles d’être mises en œuvre par un

assistant de service social, que votre expérience principale n’aurait pas mises en lumière ;
– de mettre en évidence une intervention dans un contexte différent de celui auquel vous faites

référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse du secteur d’activité, du type
d’organisation ou des missions confiées.

2.3. Troisième étape : constitution de votre Livret 2
Ce Livret 2 comporte sept chapitres.

1. Vos motivations (page 5)
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de comprendre les raisons de votre

démarche et de votre choix de diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.

2. Vos expériences (pages 6 et 7)
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant, dans les tableaux proposés,

votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation (page 8)
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous avez pu

suivre, en mentionnant notamment le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant les justificatifs néces-
saires.

4. Expérience no 1 (page 9)
La description se fera sous trois angles :
4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle ou bénévole ;
4.2. Description de situations de travail significatives en lien, dans la mesure du possible, avec tout

ou partie des six fonctions qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’Etat d’assistant
de service social

4.3. Analyse globale de cette expérience.

4.1. Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à 16)
Cette première partie (Présentation du cadre de votre intervention) permettra au jury de

comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l’expérience que vous avez choisie de décrire.
Elle comporte six rubriques :
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole ;
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure ;
4.1.3. Votre structure ;
4.1.4. Votre position dans la structure ;
4.1.5. Vos activités ;
4.1.6. Le public et les équipes avec lesquels vous travaillez.
A chaque rubrique, à l’exception de la première pour laquelle le questionnement est fermé, une

consigne vous est proposée.
S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du Livret 2), relative aux activités que vous mettez en œuvre

dans le cadre de l’expérience choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :
– lister l’ensemble des tâches que vous réalisez, sans souci d’organisation ou de hiérarchisation ; 
– procéder ensuite à des regroupements de tâches, de manière à retenir les cinq à dix activités

principales qui structurent votre emploi ou votre fonction bénévole ; 
– estimer en pourcentage et approximativement le temps régulièrement consacré à chacune de

ces activités (sur une semaine, ou un mois, ou une année).

4.2. Description de situations de travail significatives en lien
avec les 6 fonctions du référentiel professionnel (pages 17 à 25)

Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quelques situations de travail significa-
tives et caractéristiques de l’expérience que vous avez choisie de relater.

Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expérience, mais de quelques situations
de travail qui, cumulées, couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’assistant de service social. A titre indicatif, il vous est proposé dans ce Livret 2 de décrire six situa-
tions de travail.
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Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail pourra correspondre à la fonction 1 du référentiel professionnel

(accueil/ évaluation/ information/orientation) ;
– la deuxième situation de travail pourra correspondre à la fonction 2 du référentiel professionnel

(accompagnement social) ;
– la troisième situation de travail pourra correspondre à la fonction 3 du référentiel professionnel

(médiation) ;
– la quatrième situation de travail pourra correspondre à la fonction 4 du référentiel professionnel

(veille sociale/ expertise/formation) ;
– la cinquième situation de travail pourra correspondre à la fonction 5 du référentiel professionnel

(conduite de projets/travail avec les groupes) ;
– la sixième situation de travail pourra correspondre à la fonction 6 du référentiel professionnel

(travail en réseau).
A titre indicatif, un espace de deux pages vous est proposé pour décrire chaque situation retenue.

Si vous le jugez insuffisant, vous pouvez utiliser davantage de pages. Le livret est formaté pour
présenter quatre situations de travail, mais vous pouvez, si vous le souhaitez rajouter les pages
nécessaires pour présenter d’autres situations de travail.

Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour chacune des six fonctions, vous
sont proposées en annexe.

Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que vous le jugerez utile, à des
éléments de preuve, ou documents, que vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le
souci de montrer, à quelle(s) fonction(s) cet élément renvoie. Ce tableau de synthèse qui figure à la
page 43 de votre Livret 2, est formaté pour quatre fonctions. En cas de besoin, vous pouvez utiliser
le tableau de synthèse formaté pour six fonctions qui est joint à cette notice.

Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs fonctions.
Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est proposé de limiter à 2 ou 3 le nombre

de documents fournis par situation décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication, non
d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la pertinence de ces documents qui importe.

Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez pleinement contribué à leur réali-

sation (comptes-rendus, projets élaborés...) ; 
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité (articles de presse locale, ...).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez faire attester ces documents par qui

de droit.
Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents vous est proposée en annexe,

susceptible d’orienter votre sélection.

4.3. Analyse globale de cette expérience (pages 26 à 29)
Cette partie est organisée en six thèmes :
4.3.1. Principes d’action et objectifs ;
4.3.2. Sources d’information et de documentation ;
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure ;
4.3.4. Degré d’autonomie, d’initiative et de délégation ;
4.3.5. Evaluation de votre intervention ;
4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée, afin d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale que vous avez choisie de décrire,

en apportant au jury une information complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précé-
dentes (pages 9 à 25).

En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de comprendre comment cette expérience
vous a permis de mobiliser, d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.

5. Décrire dans le Livret 2 une expérience no 2 (page 30 à 25)...
Ce chapitre (expérience no 2) de votre Livret 2 n’est bien sûr pas obligatoire. Il suppose en effet

que vous ayez effectivement eu une expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’Etat d’assistant de service social.

Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préalablement à l’emploi (ou à la
fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29 du Livret 2, ou être exercée parallèlement.

Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 25, cette expé-
rience no 2 pourra, bien sûr, être postérieure à celui-ci.

Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience principale décrite en apportant une
information nouvelle au jury.

Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience principale n’aurait pas mise en

lumière ; 



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 272.

. .

– de mettre en évidence une intervention dans un contexte différent de celui auquel vous faites
référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse du secteur d’activité, du type
d’organisation ou des missions confiées.

Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole dont il est question et une présen-
tation succincte du cadre de votre intervention, il vous est proposé de décrire deux situations de
travail significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les six fonctions du référentiel professionnel,
celles auxquelles ces situations renvoient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédemment pour l’expérience principale.

6. ... et, éventuellement, une expérience no 3 (page 36 à 41)

Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent également à cette éventuelle expé-
rience no 3.

7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse des documents annexés
à votre Livret 2 (page 43 ou celui annexé à cette notice)

La rédaction de votre Livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous veillerez à vous rapprocher de la

mise en page proposée dans le livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :
– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous aider d’une rédaction à la première

personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d’activités menées collectivement ;
– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que j’ai réalisé ;
– décrivez votre activité dans le détail, de la manière la plus précise possible ;
– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de description chronologique, du

début à la fin de l’activité, sans oublier l’évaluation ;
– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes, les listes de tâches.
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ANNEXE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

FONCTIONS
NUMÉRO PAGE DE RÉFÉRENCE (1) NATURE DU DOCUMENT

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.
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A N N E X E V I I

RELEVÉ DE DÉCISION

Demande de validation des acquis de l’expérience

DRASS de :

Nom et prénom du candidat :

Date de l’entretien avec le jury :

Relevé de décisions

Attribution du diplôme d’Etat d’assistant de service social :

OUI p NON p

Si NON :

Domaine de compétences 1

Intervention professionnelle en service social

Validation :

OUI p NON p

Domaine de compétences 2

Expertise sociale

Validation :

OUI p NON p

Domaine de compétences 3

Communication professionnelle en travail social

Validation :

OUI p NON p

Domaine de compétences 4

Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

Validation :

OUI p NON p

Dispense des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juin 2004

OUI p NON p

A................., le.................
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A N N E X E V I I I

LISTE DES CENTRES D’EXAMENS INTERRÉGIONAUX

CENTRE D’EXAMEN
interrégional

COMPOSITION DRASS ou DSDS
coordinatrice

No 1 Alsace, Bourgogne, Franche-Comté Alsace

No 2 Aquitaine, Poitou-Charentes Aquitaine

No 3 Basse-Normandie, Haute-Normandie Basse-Normandie

No 4 Bretagne, Pays de la Loire Bretagne

No 5 Centre, Limousin, Auvergne Centre

No 6 Guyane Guyane

No 7 Ile-de-France Ile-de-France

No 8 Lorraine, Champagne-Ardenne Lorraine

No 9 Martinique, Guadeloupe Martinique

No 10 Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

No 11 Nord - Pas-de-Calais, Picardie Nord - Pas-de-Calais

No 12 Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse Provence-Alpes-Côte d’Azur

No 13 Réunion Réunion

No 14 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Direction générale de la santé

Sous-direction des risques infectieux
et risques liés aux soins

Bureau des infections par le VIH, IST et hépatites

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Circulaire interministérielle DGS/MC2/RI2/DSS/1A/DGAS/5C no 2009-09 du 14 janvier 2009
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (ACT, CSAPA,
CAARUD)

NOR : SJSP0930013C

Mots-clés : ACT - CSAPA.
Circulaire DGAS/DSS/DGS no 2008-226 du 8 juillet 2008 relative à la campagne budgétaire pour

l’année 2008 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques, lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD),
communautés thérapeutiques (CT), appartement de coordination thérapeutique (ACT) et
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Annexes :
Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales

des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques (structures d’addicto-
logie et ACT) pour 2008.

Annexe II. – Bilan CSAPA au titre de 2008.
Annexe III. – Bilan CAARUD au titre de 2008.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 277.

. .

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé et des sports ; le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction
publique à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]).

Les mesures notifiées par la présente circulaire correspondent à des crédits obtenus dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale 2008.

I. – RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

Comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 8 juillet 2008 relative à la campagne budgé-
taire pour l’année 2008 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques, un reliquat devait être réparti et notifié entre la totalité des
régions pour les structures d’addictologie. Celui-ci s’élève à 7,3 M€. Le montant des dotations régio-
nales complémentaires est notifié à l’annexe I.

A. – DÉPISTAGE ET VACCINATION DE L’HÉPATITE B DANS LES CSAPA

La circulaire DGS du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA et aux schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie prévoyait que des crédits seraient délégués aux régions
afin de permettre aux CSAPA de proposer gratuitement le dépistage du statut sérologique et la
vaccination si nécessaire, conformément à l’article L. 3411-4 du code de la santé publique. Des
mesures nouvelles à hauteur de 0,5 M€ sont donc notifiées à l’ensemble des régions pour que les
CSAPA puissent financer les dépenses liées au dépistage et à la vaccination de l’hépatite B dans le
cadre de leur dotation globale de fonctionnement. Le dépistage de l’hépatite C étant déjà pris en
charge à 100 % par l’assurance-maladie, il convient de procéder comme auparavant s’agissant de la
prescription du test de dépistage et des modalités de remboursement des patients.

La somme de 0,5 M€ a été répartie selon le calcul suivant : le nombre de patients toxicomanes
injecteurs ou sniffeurs actifs parmi la file active des CSST est estimé à un tiers. Ainsi sur la base de
la file active régionale des CSST, il a été calculé le nombre d’injecteurs et de sniffeurs actifs par
région. Parmi ces injecteurs ou sniffeurs, environ 25 % sont déjà vaccinés. 75 % de ces personnes
doivent donc faire l’objet d’un dépistage (recherche des Ag HBs, Ac anti-HBs et Ac anti-HBc, ) dont le
coût est estimé à trois dosages cotés à 70 B soit 56,7 €.

Parmi les injecteurs et sniffeurs actifs, 40 % des personnes disposent d’une immunité naturelle
acquise. La population à vacciner correspond donc aux personnes qui n’ont pas déjà été vaccinées et
qui n’ont pas d’immunité naturelle acquise. Toutefois la population cible est ramenée à 80 % confor-
mément à la proposition du comité stratégique du programme national hépatite virale. Cette popu-
lation cible fera l’objet d’une vaccination dont le coût est estimé à trois doses à 18,6 € soit 55,80 €.

Le coût lié au dépistage et à la vaccination de l’hépatite B (1,5 M€ pour une population cible de
7 000 personnes au niveau national) a été étalé sur trois ans. La somme de 0,5 M€ étant reconduc-
tible, elle devra servir pendant trois ans à la vaccination et au dépistage de l’hépatite B.

B. – RENFORCEMENT ET CRÉATION DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

La somme de 6,8 M€ est destinée au renforcement ou à la création de structures médico-sociales
d’addictologie (CSAPA, CCAA, CSST, CAARUD).

Afin de répartir les mesures nouvelles, un coefficient de répartition des mesures a été élaboré à
partir de multiples indicateurs :

– indicateurs de précarité (représenté pour 1/6) :
– proportion de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) ;
– proportion de chômeurs de très longue durée ;
– proportion de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ;

– agrégat CSAPA/CAARUD (représenté pour 5/6) :
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du prix médian au patient dans les

CSAPA (9/10 de l’indicateur) ;
– coefficient de l’enveloppe calculée à partir du budget moyen d’un CAARUD (1/10 de l’indi-

cateur).
Les mesures nouvelles ont été réparties entre la métropole et l’outre-mer de la manière suivante :
– attribution de 5,2 % du reliquat aux départements d’outre-mer. Ce pourcentage correspond à la

proportion de crédits dont disposent les départements d’outre-mer dans l’enveloppe nationale
consacrée aux établissements médico-sociaux d’addictologie, augmentée de 20 % pour tenir
compte du surcout des structures dans ces départements. Le montant du reliquat attribuable sur
cette base à l’outre-mer est de 354 132 € ;

– attribution de 94,8 % du reliquat à la métropole à hauteur, soit 6 495 624 €.
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Par ailleurs, afin d’opérer un relatif rattrapage des sous et sur-dotations par rapport au coefficient
de répartition :

– 50 % des mesures nouvelles ont été réparties entre toutes les régions ;
– 50 % des mesures nouvelles ont été réparties entre les régions sous-dotées.
En outre, un rétablissement de crédits de 20 308 € à destination de la région Poitou-Charentes est

opéré au titre d’une opération de fongibilité validée en 2007 mais non prise en compte dans la précé-
dente circulaire de notification des dotations régionales.

Enfin, il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir le bilan de l’enveloppe consacrée en 2008
(mesures nouvelles incluses) aux CAARUD et aux CSAPA (ou CCAA, CSST et consultations pour
jeunes consommateurs dans un même document si les CSAPA n’ont pas encore été autorisés) au
plus tard dans les deux mois à compter de la date de la présente circulaire à la DGS (bureau MC2,
christelle.lemieux@sante.gouv.fr).

II. – RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION DE PLACES D’ACT

215 demandes de création ou d’extension de places en appartements de coordination thérapeu-
tique (ACT) ont été faites au titre de l’appel à projet 2008, lancé par la circulaire du 8 juillet 2008.

Le montant des crédits votés, 5,53 millions d’euros, permet la création de 190 places.
En effet, en 2008, le prix de la place en appartement de coordination thérapeutique pour un an

s’élève à 29 110 euros en métropole.
Aucune demande n’a été faite cette année dans les DOM. La Réunion ne possède à ce jour aucune

structure d’ACT. Si la capacité d’accueil en ACT en Guadeloupe et en Martinique est relativement
faible par rapport à la métropole, elle s’est améliorée en Guyane.

Afin de répartir les mesures nouvelles, le principal critère retenu est le taux d’équipement (nombre
de places d’ACT pour 100 malades au 30 septembre 2007, données InVS).

Une attention toute particulière est accordée :
– aux régions prioritaires du plan VIH-Sida 2005-2008 (Ile-de France, PACA, Rhône-Alpes, Midi-

Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon) ;
– à l’ouverture des ACT à d’autres pathologies pour lesquelles il n’existe pas de réponse et dont

les patients pourraient bénéficier de l’aide et de la coordination médico-psychosociale que
proposent les ACT ;

– à l’amélioration de la couverture équitable du territoire, bien que 9 régions n’aient fait aucune
demande cette année.

La répartition des mesures nouvelles, et le recueil des demandes de création ou extension de
places, se fait au regard des articles D. 312-154 et D. 312-155 du code de l’action sociale et des
familles définissant la mission des appartements de coordination thérapeutique. Ils ont vocation à
accueillir à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et néces-
sitant des soins et un suivi médical, à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’obser-
vance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion.

Ainsi, si la notification des enveloppes régionales mesures nouvelles 2008 qui figure en annexe I
n’est pas fléchée, il convient de rappeler que ces crédits ne sont en aucun cas destinés à fournir un
hébergement exclusivement social ou un accueil psychiatrique, pour lesquels il existe d’autres dispo-
sitifs (CHRS, CSST, appartements thérapeutiques pour malades atteints de pathologies psychia-
triques, etc.).

Pour toute question relative aux ACT, je vous prie de bien vouloir vous adresser à la DGS (bureau
RI2, katell.daniault@sante.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU 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 DGAS/1C  no 2009-17 du 19 janvier 2009 relative à l’application de l’article 182 (III)
de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 portant suppression de la
condition d’inactivité exigée pour l’accès à l’allocation aux adultes handicapés au titre de
l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

NOR : MTSA0930091C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : l’article 182 (III) de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a abrogé
la condition d’inactivité qui était exigée pour l’accès à l’allocation aux adultes handicapés au titre
de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Mots clés : allocation aux adultes handicapés – condition d’inactivité.

Références : article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : 2o et 3o de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le
directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de la Corse et
de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane ; direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-
Pierre-et-Miquelon) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie ; Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons départementales des
personnes handicapées ; Monsieur le directeur de la maison du handicap de Saint-
Pierre-et-Miquelon (pour information).

1. Rappel des objectifs de la réforme

L’article 182 (III) de loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifie une des
conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au titre de l’article L. 821-2 du
code de la sécurité sociale (taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à
80 %) : elle abroge la condition d’inactivité, définie au 2o de l’article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale, qui exigeait que la personne n’ait pas occupé d’emploi depuis un an à la date du dépôt de la
demande.

Cette évolution législative s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’AAH visant à faire de l’allo-
cation un tremplin vers l’emploi, conformément aux orientations présentées lors de la Conférence
nationale du handicap de juin 2008.
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2. Modalités de mise en œuvre de la réforme

La suppression de cette condition d’attribution de l’AAH entre en vigueur au 1er janvier 2009.
La condition d’inactivité constituait une des conditions dites « administratives » d’attribution de

l’AAH. Son respect était donc apprécié par les organismes payeurs (caisses d’allocations familiales et
de mutualité sociale agricole) à l’occasion de l’examen des accords d’AAH délivrés par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette modification législative concerne :
1. Les personnes qui ont déposé une demande d’AAH à compter du 1er janvier 2009 ;
2. Les personnes qui bénéficient d’un accord d’AAH délivré par la CDAPH et en cours de validité

au 1er janvier 2009, dans la mesure où elles remplissent par ailleurs les autres conditions administra-
tives d’attribution.

Pour cette dernière catégorie de personnes, la modification législative est applicable car les condi-
tions administratives d’attribution de l’AAH visent en fait à autoriser ou à s’opposer, selon le cas, à la
liquidation de l’allocation par l’organisme payeur. Ainsi, la non-réalisation d’une condition adminis-
trative a un effet uniquement suspensif sur le droit à l’allocation : sa réalisation en cours de durée de
validité de l’accord délivré par la CDAPH permet alors de « réactiver » le droit à l’AAH, sans qu’il soit
nécessaire pour le demandeur de formuler une nouvelle demande chaque fois que les critères admi-
nistratifs évoluent.

Selon les informations communiquées par vos services, vos systèmes de gestion doivent
permettre l’attribution de l’AAH aux personnes concernées, sans que cela ne nécessite une demande
de leur part.

Elles devront être informées par vos soins qu’elles bénéficient désormais de cette prestation au
motif que la condition d’inactivité exigée jusqu’alors est supprimée depuis le 1er janvier 2009.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

F. HEYRIÈS
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire interministérielle DSS/DGT/5B no 2009-30 du 28 janvier 2009 portant application de
l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport
entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés

NOR : SJSS0930069C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu des mesures
d’aides aux salariés pour le financement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habi-
tuelle et leur lieu de travail. La présente circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les moda-
lités de mise en œuvre par les entreprises de ce nouveau dispositif et, d’autre part, le régime
social applicable. 

Mots clés : frais professionnels, prime transport, frais de transport résidence habituelle, lieu de
travail.

Références :
Article 20 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour

2009 ;
Décret no 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des

salariés ;
Circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du

10 décembre 2002 modifié relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Circulaire du 24 décembre 1982 concernant l’application du décret no 82-835 du 30 septembre 1982
relatif à l’application de la prise en charge par les employeurs de trajets domicile-travail
publiée au JO du 20 mai 1983.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à Monsieur le
directeur de l’ACOSS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]).

Conformément aux annonces faites par le Premier ministre en juin 2008, l’article 20 de la loi du
17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009 a mis en place des
mesures d’aides, financées par l’employeur avec l’aide de l’Etat, aux salariés pour le financement de
leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Ce nouveau dispositif a pour but d’étendre à toutes les régions le dispositif de remboursement des
frais de transport en commun, déjà en place en région parisienne, tout en encourageant l’utilisation
des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Il introduit également des moda-
lités spécifiques de prise en charge des frais de carburant pour certains salariés.

A cette fin, il comporte deux volets :
– la prise en charge obligatoire par l’employeur de la moitié du coût de l’abonnement aux trans-

ports publics ;
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– la mise en place, pour certaines catégories de salariés, d’un mécanisme incitatif et facultatif de
prise en charge des frais liés à l’usage d’un véhicule personnel pour les trajets entre leur rési-
dence habituelle et leur lieu de travail.

La présente circulaire a pour objet de préciser, d’une part, les modalités de mise en œuvre par les
entreprises de ces mesures d’aide et, d’autre part, le régime social qui leur est applicable.

I. − LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS DES SALARIÉS
A. − LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIFS
OU D’ABONNEMENT À UN SERVICE PUBLIC DE LOCATION DE VÉLOS

1. Le principe

En application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié à
l’article L. 3261-2 du code du travail, tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d’abon-
nement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés
pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il s’agit de la générali-
sation à l’ensemble du territoire des dispositions existantes en Ile-de-France (loi no 82-684 du
4 août 1982 modifiée). Il convient de relever que le non-respect de cette obligation est sanctionné de
l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (soit 750 euros pour les personnes physiques
et 3 750 euros pour les personnes morales). L’appréciation du caractère professionnel de ce dépla-
cement s’opère selon les conditions prévues au point 3-4-1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003-07
du 7 janvier 2003.

Toutefois, l’employeur est en droit de refuser la prise en charge de ces frais de transport lorsque le
bénéficiaire perçoit déjà, pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail,
des indemnités d’un montant au moins égal à la prise en charge légale, ou lorsque le salarié
n’engage pas de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail,
notamment quand l’employeur organise lui-même le transport de ses salariés. Ces dispositions ont
pour objet de tenir compte de l’existence dans certaines entreprises, ou branches professionnelles,
de dispositifs de prise en charge des frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de
travail. Dans l’hypothèse où une prise en charge financière existe mais que son montant est inférieur
au dispositif légal, l’employeur devra la compléter à hauteur des 50 % du coût des frais engagés ou
mettre en œuvre le nouveau dispositif légal.

Il faut en effet souligner que rien n’interdit à un employeur de prendre en charge le coût de ces
abonnements au-delà du taux de 50 % prévu par l’article R. 3261-2 du code du travail (pour le régime
social applicable dans une telle situation, voir ci-dessous la partie II).

L’employeur n’est tenu de prendre en charge que les titres de transport permettant de réaliser,
dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du
salarié et sur la base du tarif de 2e classe.

Ainsi, en Ile-de-France, lorsque le lieu de travail et la résidence habituelle d’un salarié sont tous
deux situés en banlieue, il peut être plus rapide de passer par Paris, et donc de souscrire un abon-
nement comprenant une zone supplémentaire, que de réaliser le trajet de banlieue à banlieue. Dans
ce cas, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement souscrit.

En revanche, lorsque l’abonnement souscrit excède pour des motifs de commodité personnelle
l’abonnement strictement nécessaire pour réaliser les déplacements entre la résidence habituelle et
le lieu de travail, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement strictement nécessaire à ces
trajets. De même, si le salarié souscrit un abonnement en 1re classe, la prise en charge se fera sur la
base de l’abonnement de 2e classe.

La prise en charge par l’employeur, à hauteur de 50 %, des titres d’abonnement couvre l’intégralité
du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectué en transports collectifs. Si plusieurs
abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet, l’employeur prend en charge 50 % de ces
différents titres d’abonnements (par exemple, un abonnement hebdomadaire de la SNCF complété
par un abonnement de bus urbains).

2. Les modalités de prise en charge

La loi ne prévoit pas de modalités particulières de prise en charge.
Toutefois, un accord collectif peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des

frais de transport, différentes ou complémentaires. Cet accord doit cependant respecter le principe
selon lequel le remboursement intervient dans les meilleurs délais et, au plus tard, le mois suivant
celui pour lequel les titres ont été validés. Ce délai maximal est impératif.

En outre, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la
présentation des titres et de la copie de l’abonnement souscrit par le salarié. Ces titres doivent être
conformes aux règles de validité définies par la personne gérant le service public de transport
collectif ou de location de vélos. Dans l’hypothèse où les titres ne sont pas eux-mêmes nominatifs,
ils doivent permettre l’identification du bénéficiaire.

Pour tenir compte de la particularité de l’activité des salariés intérimaires, une attestation sur
l’honneur adressée à leur employeur, qui est l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article
L. 1251-45, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de
transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos. L’employeur peut toujours
demander au salarié de présenter son titre de transport.



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 2009/2 du 15 mars 2009, Page 286.

. .

3. Les salariés à temps partiel

Des modalités particulières de prise en charge sont prévues en ce qui concerne les salariés à
temps partiel. Elles s’appliquent également aux salariés ayant plusieurs employeurs. Il s’agit de la
généralisation des modalités de prise en charge précédemment prévues en Ile-de-France.

Le salarié à temps partiel qui travaille au moins un mi-temps apprécié soit par rapport à la durée
légale hebdomadaire, soit par rapport à la durée conventionnelle lorsqu’elle est inférieure à la durée
légale, a droit à une prise en charge identique à celle du salarié de l’entreprise travaillant à temps
plein.

Le salarié à temps partiel travaillant moins d’un mi-temps bénéficie d’une prise en charge au
prorata du nombre d’heures travaillées par rapport au mi-temps.

Par exemple, dans une entreprise ayant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures :
– un salarié à temps partiel travaillant 17 h 30 par semaine bénéficiera d’une prise en charge de

50 % de ses frais d’abonnement à un transport collectif comme les salariés travaillant 35 heures
par semaine. Ainsi, pour un titre d’abonnement de 100 euros, le versement de l’entreprise sera
de 50 euros ;

– pour un salarié à temps partiel travaillant 15 heures par semaine, la prise en charge de 50 % sera
affectée d’un coefficient de 15/17,5. Ainsi, pour un titre d’abonnement de 100 euros, le versement
de l’entreprise sera de 42,86 euros (50 × 15/17,5).

4. Mention sur le bulletin de paie

Il convient de faire figurer sur le bulletin de paie le montant de la prise en charge des frais de
transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos.

Lorsque l’employeur prend en charge des frais de déplacements entre la résidence habituelle et le
lieu de travail en application d’un dispositif conventionnel au moins aussi favorable que le dispositif
légal, cette mention est portée sur le bulletin de paie.

La mention au bulletin de paie entre en vigueur dès le 1er janvier 2009. Toutefois, pour permettre
l’éventuelle adaptation des logiciels de paie, la délivrance d’un bulletin de paie sans la mention
relative à la prise en charge des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de
location de vélos n’est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (amende
d’au plus 450 euros) qu’à compter du 1er avril 2009.

B. − LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PERSONNEL

1. Le principe et les salariés concernés

De manière facultative, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant,
ou d’alimentation d’un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail par certains de ses salariés. Lorsque l’employeur décide de prendre
en charge ces frais, tous les salariés remplissant les conditions posées par l’article L. 3261-4 du code
du travail doivent bénéficier de cette prise en charge.

Cette possibilité, qui est exclusive de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement à
un transport collectif ou à un service public de location de vélos, concerne les salariés :

1o Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France
et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs ;

2o Ou pour lesquels la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans ces zones lorsque
l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la rési-
dence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison
d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de
suppléance...)

Si l’employeur opte ou maintient une prise en charge plus large que le présent dispositif (par
exemple, la prise en charge des coûts des frais de transport personnel de salariés dont la résidence
est située dans un périmètre de transports urbains), le régime des indemnités de frais professionnels
s’applique (pour le régime social applicable, se référer à la circulaire DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du
7 janvier 2003).

Par ailleurs, certains salariés sont exclus de ce dispositif facultatif. Il s’agit de salariés bénéficiant
d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant ainsi
que des salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas de frais de transport.

Pour les salariés à temps partiel, les modalités de prise en charge sont identiques à celles prévues
pour le remboursement des frais de transport collectif.

Le bulletin de paie comporte, à l’identique des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un
service public de location de vélos, le montant des frais de transports personnels pris en charge par
l’employeur.

2. Les modalités de prise en charge

Contrairement à la prise en charge de frais d’abonnement à un service public de transport collectif
ou de location de vélos, la loi précise les conditions de définition des modalités de cette prise en
charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique.
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Pour les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier, c’est-à-dire principalement les
entreprises d’au moins 50 salariés dans lesquelles a été désigné un délégué syndical, l’article
L. 3261-4 du code du travail exige la conclusion d’un accord entre l’employeur et un ou des représen-
tants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Pour les autres entreprises, l’employeur peut décider unilatéralement de cette prise en charge.
Toutefois, cette décision est préalablement soumise à la consultation du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

Les modalités d’attribution de la prime sont fixées librement par les parties à l’accord d’entreprise
ou par l’employeur. En cas de modification de ces modalités, un délai de prévenance d’au moins un
mois doit être respecté.

Enfin, il convient de souligner qu’il appartient à l’employeur de disposer des éléments justifiant de
la prise en charge des frais de carburant. A cette fin, il recueille les justificatifs auprès de ses salariés.

II. − LE RÉGIME SOCIAL APPLICABLE
L’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport

entre la résidence habituelle et le lieu de travail ne remet pas en cause la réglementation relative aux
frais professionnels.

A. − PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS ET D’ABONNEMENT
AUX SERVICES PUBLICS DE LOCATION DE VÉLOS

La prise en charge obligatoire des frais de transports publics et des frais d’abonnement aux
services publics de location de vélos n’entre pas dans l’assiette des cotisations et contributions
sociales.

Si l’employeur va au-delà de l’obligation légale de prise en charge, par exemple s’agissant des
salariés à temps partiel travaillant moins d’un mi-temps, la prise en charge facultative reste exonérée
dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au 3.4.1 de la circulaire
DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003.

Pour que la prise en charge obligatoire des frais de transports publics n’entre pas dans l’assiette
des cotisations et contributions sociales, une copie de l’abonnement souscrit par le salarié aux trans-
ports en commun ou aux services publics de location de vélos devra être fournie à l’employeur.
S’agissant des salariés intérimaires, l’attestation sur l’honneur adressée à leur employeur qui est
l’entreprise de travail temporaire, mentionnée au I.A.2. de la présente circulaire, est suffisante.

B. − PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS

La « prime transport » n’est assujettie à aucune cotisation ni contribution d’origine légale ou
d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 euros par an et par
salarié. Les cotisations et contributions visées, pour les employeurs du secteur privé, sont les
suivantes :

– cotisations (parts patronale et salariale) de sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la coti-
sation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;

– CSG et CRDS ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,

y compris AGFF et APEC ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes d’assurance chômage, y compris AGS ;
– contribution solidarité autonomie ;
– versement transport ;
– cotisation et contribution dues au FNAL ;
– taxe d’apprentissage ;
– participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
– participation des employeurs à l’effort de construction.
Il en résulte, conformément à l’article 231-1 du code général des impôts, que la prime transport

n’est pas soumise, de surcroît, à la taxe sur les salaires.
Cette prime transport correspond à la prise en charge facultative par l’employeur de tout ou partie

des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, telle que
prévue par l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (disposition codifiée
aux articles L. 3261-3 et suivants du code du travail), pour les salariés ne bénéficiant pas de la prise
en charge obligatoire des frais de transport publics (cf. II. A). Elle est octroyée dans les conditions
suivantes :

– aux salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région
d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

– ou aux salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans ces zones lorsque
l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la
résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en
raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe
de suppléance...).
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Pour chacun de ces cas l’employeur doit en outre être en mesure de présenter la photocopie de la
carte grise du véhicule du salarié.

Le bénéfice de la « prime transport » ne peut pas être cumulé avec la déduction forfaitaire spéci-
fique pour frais professionnels pour les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code
général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui en bénéficient.

La « prime transport » peut se cumuler avec l’exclusion d’assiette de la prise en charge des indem-
nités kilométriques telle qu’issue de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux frais professionnels.
Cependant, le montant total exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, issu à la fois
du versement de la prime transport et de la prise en charge par l’employeur des indemnités kilo-
métriques, ne peut pas excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour
effectuer ses trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. En cas de cumul du bénéfice,
pour un même salarié, de l’exclusion d’assiette liée à la prime transport et aux indemnités kilo-
métriques, l’employeur doit donc être en mesure de produire, lors d’un contrôle, la preuve que les
sommes versées exclues de l’assiette correspondent aux frais réellement engagés.

Exemple : un salarié engage 350 euros par an de frais de carburant. Il répond aux conditions d’éli-
gibilité de la prime transport et du versement des indemnités kilométriques. Cet employeur pourra
également choisir de lui verser 350 euros exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales
au titre du remboursement des seules indemnités kilométriques.

Que l’employeur opte pour un versement unique de 350 euros au titre du remboursement des
seules indemnités kilométriques ou pour un double versement d’une prime transport de 200 euros et
d’un remboursement des indemnités kilométriques de 150 euros, il devra produire des justificatifs de
kilométrages pour 350 euros.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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/5B no 2009-29 du 29 janvier 2009 relative à la prime exceptionnelle instaurée
par l’article 2 de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

NOR : SJSS0930053C

Date d’application : dispositif applicable à compter du 5 décembre 2008, lendemain de la publication
au Journal officiel de la loi en faveur des revenus du travail.

Cette circulaire est disponible sur le site htpp ://www.securite-sociale.fr/

Résumé : les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ou un avenant à un accord existant
pourront, dans certaines conditions et limites, verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. La
présente circulaire apporte des précisions relatives au régime social de cette prime exceptionnelle.

Mots clés : prime exceptionnelle, cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS, forfait social.

Références :
Article 2 de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Article 13 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour

2009.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, 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 déve-
loppement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information]).

Afin d’inciter toutes les entreprises à conclure des accords d’intéressement, la loi no 2008-1258 du
3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail instaure, en son article 2, un crédit d’impôt au
bénéfice des entreprises qui ont conclu soit un accord d’intéressement, soit un avenant à un accord
existant modifiant les modalités de calcul de l’intéressement.

Pour renforcer l’attractivité de ces dispositions fiscales et inciter les entreprises à signer un accord
en 2009, plus précisément avant le 30 juin pour qu’il soit applicable cette même année, ce même
article 2, en son VI, donne en outre aux entreprises ayant conclu un tel accord ou avenant la possi-
bilité de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. Sous réserve du respect de certaines condi-
tions, cette prime est exonérée des cotisations et contributions pesant sur les salaires, à l’exception
de la CSG et de la CRDS.

La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de recouvrement les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

I. − CHAMP DES ENTREPRISES CONCERNÉES
Pour pouvoir verser une prime exceptionnelle assortie d’un régime social favorable, les entreprises

doivent avoir conclu entre le 4 décembre 2008, date de publication au Journal officiel de la loi en
faveur des revenus du travail, et le 30 juin 2009 un accord d’intéressement ou un avenant à un
accord existant. Cet accord ou cet avenant doivent être applicables dès l’année 2009.
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II. − BÉNÉFICIAIRES

Au premier alinéa de son VI, l’article 2 susmentionné dispose expressément que l’employeur peut
verser une prime exceptionnelle « à l’ensemble de ses salariés ».

La prime exceptionnelle étant réservée aux salariés de l’entreprise, les mandataires sociaux ne
peuvent en bénéficier, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes
du mandat.

III. − CONDITIONS D’ATTRIBUTION

A. − PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Afin d’éviter tout effet de substitution qui inclurait dans la prime des éléments de rémunération ou
des primes déjà dues dans l’entreprise, la prime exceptionnelle ne peut se substituer à des augmen-
tations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le
contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural ou qui
deviennent obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.

En revanche, si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2008 (par
exemple, la prime exceptionnelle qui pouvait être versée dans les entreprises non assujetties à l’obli-
gation de mettre en place un régime de participation, en application de l’article 7 de la loi du
8 février 2008 pour le pouvoir d’achat), le versement, en 2009, de la prime exceptionnelle instaurée
par la loi en faveur des revenus du travail ne sera pas considéré comme s’étant substitué à celle
versée en 2008.

B. − PLAFONNEMENT ET MODULATION

Pour la répartition de la prime, l’employeur a le choix entre :
– procéder à une répartition uniforme de la prime en attribuant à l’ensemble des salariés le même

montant ;
– appliquer la même répartition que celle retenue par l’accord d’intéressement ou son avenant.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’employeur décide de répartir la prime selon les modalités

prévues par l’accord d’intéressement (ou l’avenant à cet accord) et que ce dernier exclut de son
champ d’application certains établissements ou les salariés ne remplissant pas une condition
d’ancienneté, ces derniers ainsi que les salariés des établissements exclus peuvent être réintégrés
dans le champ du bénéfice de la prime.

Le montant de la prime après répartition est plafonné à 1 500 € par salarié. Ce montant s’entend
du montant brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la CRDS au titre des revenus
d’activité.

Le dépassement de cette limite entraîne la réintégration de la prime exceptionnelle versée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les entreprises versent à une même date la prime excep-
tionnelle et une ou plusieurs autres primes sans remise en cause du bénéfice de l’exonération liée à
la prime exceptionnelle, dès lors que cette prime exceptionnelle est précisément identifiée en tant
que telle.

La prime est également prise en compte pour l’appréciation des plafonds prévus à l’article
L. 3314-8 du code du travail :

– plafonnement collectif : le montant global des sommes versées au titre de l’intéressement et de
la prime exceptionnelle ne doit pas excéder 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant,
de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article
L. 3312-3 ;

– plafonnement individuel : le montant versé à un même bénéficiaire au titre de l’intéressement et
de la prime exceptionnelle ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la moitié du plafond
annuel de la sécurité sociale.

C. − MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la prime doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2009.
La prime exceptionnelle peut faire l’objet de versements fractionnés à la condition qu’aucune de

ces fractions ne soit versée postérieurement au 30 septembre 2009.
Le versement de la prime doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois

de versement, soit sur un document annexe ou annexé au bulletin de paie ou tout autre mode de
notification écrite.
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IV. − RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Dès lors que sont respectés les modalités d’attribution et les délais de versement, la prime excep-

tionnelle est exonérée des cotisations et contributions suivantes :
– cotisations (parts patronale et salariale) de sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la coti-

sation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,

y compris AGFF et APEC ;
– cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes d’assurance chômage, y compris AGS ;
– contribution solidarité autonomie ;
– versement transport ;
– cotisation et contribution dues au FNAL ;
– taxe d’apprentissage ;
– participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
– participation des employeurs à l’effort de construction.
Il en résulte, conformément à l’article 231-1 du code général des impôts, que la prime excep-

tionnelle n’est pas soumise, de surcroît, à la taxe sur les salaires.
La prime exceptionnelle est assujettie à la CSG au titre des revenus d’activité, après application de

la réduction forfaitaire de 3 % au titre des frais professionnels. Elle est également assujettie à la
CRDS.

En outre, la prime exceptionnelle étant à la fois exonérée de cotisations de sécurité sociale et assu-
jettie à la CSG, elle entre dans le champ de la contribution spécifique de 2 % dénommée « forfait
social » instaurée par l’article 13 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale pour 2009.

Enfin, la prime exceptionnelle est assujettie à l’impôt sur le revenu. Toutefois, dans le cas où un
salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie
des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées
d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-27 du code du travail.

*
* *

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

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

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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/5B no 2009-31 du 30 janvier 2009 relative au régime social des contributions des
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Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur le régime social des contributions des
employeurs aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Mots clés : cotisations de sécurité sociale – contribution sociale généralisée – contribution pour le
remboursement de la dette sociale – retraite complémentaire.

Références :

Articles L. 136-2, II-4o , et L. 242-1, 5e alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et déli-
bérations prises pour son application ;

Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et délibéra-
tions prises pour son application.

Textes abrogés :

Circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005, en son paragraphe II ;

Circulaire DSS/5B no 2006-36 du 24 janvier 2006 relative aux modalités d’application du 5e alinéa
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Questions - réponses annexé à la circulaire DSS/5B no 2006-330 du 21 juillet 2006, en son para-
graphe II.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports, 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 déve-
loppement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique (pour information)].
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En son article 113, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le
régime social des contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires gérés selon le principe de la répartition. Ces contributions sont désormais totalement
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1, cinquième alinéa, du code de
la sécurité sociale), de la contribution sociale généralisée (article L. 136-2, II-4o , du même code) et,
par voie de conséquence, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (article 14 de
l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale).

En outre, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006
a modifié la rédaction du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 afin d’en préciser la portée : seules les
contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes
de retraite complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité
sociale.

Des précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme avaient été apportées :
– d’une part, dans deux circulaires qui, pour l’essentiel, traitaient du régime social des contribu-

tions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire :
– circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d’assujettissement aux

cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au finan-
cement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;

– circulaire DSS/5B no 2006-330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d’assujettissement aux
cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées
au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance :

– d’autre part, dans la circulaire DSS/5B no 2006-36 du 24 janvier 2006 relative aux modalités
d’application du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions relatives au régime social des contributions des employeurs aux régimes de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, initialement prévues dans les circulaires
du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006 ci-dessus référencées, ont été refondues en un document
unique.

Les dispositions relatives au régime social des contributions des employeurs aux régimes de
retraite légalement obligatoires sont reprises dans la présente circulaire, qui se substitue aux para-
graphes II de la circulaire du 25 août 2005 et du questions – réponses annexé à la circulaire du
21 juillet 2006, ainsi qu’à la circulaire du 24 janvier 2006, abrogés à compter de la date de la présente
circulaire.
I. − CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉ-

MENTAIRE MENTIONNÉS AU CHAPITRE Ier DU TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

A. − RÉGIMES CONCERNÉS

Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 136-2, II-4o , et L. 242-1, cinquième
alinéa, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de
sécurité sociale les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition
législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4
du code de la sécurité sociale, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code.

Sont ainsi visées les contributions des employeurs versées aux régimes de retraite complémen-
taires légalement obligatoires gérés par des institutions de l’ARRCO (Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés) et de l’AGIRC (Association générale des institutions de retraite
des cadres), ainsi que par l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titu-
laires de l’État et des collectivités publiques) et la CRPNAC (Caisse de retraite du personnel navi-
guant de l’aviation civile).

Les contributions versées à l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de
l’ARRCO et de l’AGIRC) et la contribution exceptionnelle temporaire (CET) sont également visées.
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B. − NOTION D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

En son cinquième alinéa, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale limite expressément le
bénéfice de l’exclusion d’assiette aux contributions « mises à la charge des employeurs en appli-
cation d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel
mentionné à l’article L. 921-4 » du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la prise en charge, par l’employeur, de cotisations normalement dues par les
salariés ne peut pas être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la
CRDS.

Cette règle générale souffre quelques exceptions. En effet, sont visées par la notion d’accord
national interprofessionnel la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres
du 14 mars 1947 créant le régime de l’AGIRC et l’accord national interprofessionnel de retraite
complémentaire du 8 décembre 1961 créant l’ARRCO.

Or, les textes régissant respectivement les régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO renvoient, dans
certains cas, aux accords de branche ou d’entreprise le soin de fixer la part de cotisations supportées
respectivement par l’employeur et par le salarié.

Ainsi, pour le régime de l’AGIRC, l’article 6 (§ 3-A et C) de la convention collective du 14 mars 1947,
qui fixe le taux des cotisations sur la tranche C des rémunérations (rémunération comprise entre
quatre et huit fois le plafond de sécurité sociale), prévoit que les parts de cotisations supportées
respectivement par l’employeur et le salarié sont déterminées par accord d’entreprise. Pour les entre-
prises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de l’AGIRC, un accord n’est
nécessaire qu’en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du
1er janvier 2004.

Pour le régime de l’ARRCO, l’article 15 de l’accord national du 8 décembre 1961 fixe, à compter du
1er janvier 1999, une répartition des cotisations à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de
40 % à la charge du salarié, sauf :

– pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au
25 avril 1966 et prévoyant une répartition différente, quelle que soit la date de création de l’entre-
prise ;

– et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition appli-
cable au 31 décembre 1998.

En outre, une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répar-
tition différente peut, en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans
l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le plus important.

Dès lors que, dans ces différents cas, le renvoi aux accords de branche ou d’entreprise est expres-
sément prévu par les textes régissant l’AGIRC et l’ARRCO, les contributions des employeurs en
découlant sont également exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la
CRDS.

En revanche, les contributions des salariés prises en charge par l’employeur au-delà des cas
précités sont intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (sauf cas particulier des
salariés travaillant à temps partiel : cf. paragraphe D infra).

C. − OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ARRCO

L’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961 prévoit que les taux de cotisation contractuels
ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à :

– 6 % sur T1 (fraction des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale) ;
– 16 % sur T2 (fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond de la

sécurité sociale) pour les salariés ne relevant pas du régime AGIRC.
Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de coti-

sation supérieurs aux limites fixées à l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961, en appli-
cation d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, ont été autorisées à maintenir ces taux
(ou assiettes), conformément à l’article 16 du même accord.

Pour ces entreprises, il n’y a lieu de distinguer la part patronale afférente au taux obligatoire de
celle afférente aux taux supplémentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale est
fixé conformément aux dispositions précisées au paragraphe B supra.

D. − CAS PARTICULIER DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Aux termes de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’emploi exercé à temps
partiel au sens des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail, l’assiette des cotisations
destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant
à l’activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est
pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Par analogie avec ces dispositions, la prise en charge par l’employeur, pour le salarié employé à
temps partiel, de la part salariale des cotisations aux régimes complémentaires légalement obliga-
toires calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein,
bénéficie également de l’exclusion d’assiette prévue aux articles L. 136-2, II-4o , et L. 242-1, cinquième
alinéa, du code de la sécurité sociale.
II. − CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE

COMPLÉMENTAIRE ASSIMILÉS AUX RÉGIMES MENTIONNÉS AU CHAPITRE Ier DU TITRE II DU
LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sont assimilés aux régimes mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX du code de la sécurité

sociale les régimes présentant les mêmes caractéristiques : régime légal, obligatoire (par opposition
aux régimes auxquels les intéressés peuvent choisir librement d’adhérer) et dont les prestations
viennent en complément de celles servies au titre de la retraite de base.

Ainsi, les contributions de retraite complémentaire obligatoire des employeurs versées, d’une part,
à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au profit des avocats salariés en application du
19o de article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, à la Caisse d’allocation vieillesse des experts
comptables (CAVEC) en application de l’article L. 642-4 du même code, sont également exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Sont également exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS
les contributions des employeurs au régime additionnel de la fonction publique, instauré par
l’article 76 de la loi du 23 août 2003 portant réforme des retraites.
III. − CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSÉES EN COUVERTURE D’ENGAGEMENTS DE

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE SOUSCRITS ANTÉRIEUREMENT À L’ADHÉSION DES EMPLOYEURS
À UNE INSTITUTION DE RETRAITE RELEVANT DE L’ARRCO OU DE L’AGIRC
Aux termes des dispositions conjuguées de l’article L. 136-2, II-4o , et de l’article L. 242-1, cinquième

alinéa du code de la sécurité sociale, sont également exclues de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, de la CSG et de la CRDS les contributions des employeurs versées en couverture d’engage-
ments de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institu-
tions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 du code de la sécurité
sociale et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures
d’engagements de retraite complémentaire.

Sont notamment visées les contributions versées par les employeurs à la CGRCE (Caisse générale
de retraite des Caisses d’épargne), à la caisse autonome de retraite du groupe des Banques popu-
laires et au régime de retraite différentiel des agents des organismes de la sécurité sociale dans la
mesure où elles ont pour objet de maintenir des droits acquis dans un régime complémentaire obli-
gatoire, antérieurement à l’adhésion des employeurs à l’AGIRC/ARRCO.

Ces contributions sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la
CRDS, qu’elles aient été versées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites.

*
* *

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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Circulaire DSS/5B no 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire

NOR : SJSS0930068C

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur les modalités d’assujettissement aux coti-
sations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs au finan-
cement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

Mots clés : cotisations de sécurité sociale, contribution sociale généralisée, contribution pour le
remboursement de la dette sociale, retraite supplémentaire, prévoyance complémentaire.

Références :
Articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à neuvième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Article 113 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Textes abrogés : circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005, circulaire DSS/5B no 2006-330 du
21 juillet 2006 questions - réponses en annexe.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la
ministre de la santé et des sports et 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 déve-
loppement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information]).

Afin d’encourager les employeurs à développer au profit de leurs salariés des garanties de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière
et d’équité de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire, la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en son article 113, le traitement social des
contributions des employeurs à ces régimes.

Aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité
sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire
sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de
deux limites indépendantes l’une de l’autre.

Ces contributions sont en revanche assujetties, après abattement forfaitaire d’assiette de 3 % au
titre des frais professionnels, à la contribution sociale généralisée (art. L. 136-2, II (4o), du code de la
sécurité sociale) et, par voie de conséquence, à la contribution pour le remboursement de la dette
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sociale (art. 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale).
Les contributions destinées au financement d’un système de prévoyance complémentaire sont en
outre assujetties à la taxe de 8 % prévue par l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la réforme.
Conformément au IV de l’article 113 de la loi portant réforme des retraites, les contributions des

employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à bénéficier, pendant une période
transitoire, du traitement social en vigueur antérieurement à cette date. Initialement fixée au
30 juin 2008, la fin de cette période transitoire a été reportée au 31 décembre 2008.

Les modalités d’application de cette réforme avaient fait l’objet de deux circulaires :
– circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d’assujettissement aux coti-

sations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement
de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;

– circulaire DSS/5B no 2006-330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d’assujettissement aux
cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Cependant, tant les questions soulevées par certaines entreprises que la fin prochaine de la pé-
riode transitoire ont rendu nécessaire l’apport de précisions complémentaires. A cette occasion, les
deux circulaires ci-dessus référencées ont été refondues en un document unique.

Les dispositions annexées à la présente circulaire se substituent aux paragraphes I et III de la
circulaire du 25 août 2005, et aux paragraphes I, III, IV et V du question-réponse annexé à la
circulaire du 21 juillet 2006.

Les paragraphes II de la circulaire du 25 août 2005 et du questions-réponses du 21 juillet 2006
traitant des cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire sont
repris dans une circulaire particulière. Le paragraphe IV de la circulaire du 25 août 2005, traitant du
régime transitoire applicable jusqu’au 31 décembre 2008, est sans effet à compter du 1er janvier 2009.

Les circulaires précitées des 25 août 2005 et 21 juillet 2006 sont abrogées en totalité à compter de
la date de la présente circulaire.

En outre, pour les entreprises qui ont mis en œuvre des systèmes de garantie avant la publication
de cette circulaire, il ne sera opéré aucun redressement :

– au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes
aux règles de la présente circulaire sont appliquées ;

– au titre de 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la
circulaire par rapport aux précédentes.

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

(FICHE No 1)

MONTANTS EXCLUS DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

I. – PRINCIPE GÉNÉRAL

Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire, qui remplissent les conditions définies dans la présente circulaire, sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux
limites distinctes pour la retraite supplémentaire et la prévoyance complémentaire.

Constituent des contributions de l’employeur, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, toutes les sommes versées à un organisme habilité (cf. fiche no 3), destinées à financer des
prestations de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur
dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou refacturation) et qu’elles aient
pour objet de financer la création de droits nouveaux ou de consolider des droits acquis.

Peu importe la période d’ouverture des droits à laquelle se rapportent les contributions : il n’y a
pas lieu de faire de distinction entre les contributions finançant des prestations futures et celles
finançant des prestations de retraite en cours de service. La notion de droits acquis vise donc tant les
droits acquis par les salariés que ceux acquis par les retraités.

Les opérations financées doivent compléter, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées
en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale.

Les sommes correspondantes sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans
des limites décrites ci-dessous, qui sont fonction :

1o De la rémunération brute du salarié.
2o Et du plafond de la sécurité sociale.
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La rémunération du salarié est définie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, conformément au b du I de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas
tenu compte, pour la détermination du montant de la rémunération servant de référence pour le
calcul de cette limite, des éventuelles contributions des employeurs destinées au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de sécurité
sociale. Sont ainsi visées, par exemple, les contributions versées pour le financement de retraite
supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire à caractère facultatif. Est également visée la
prise en charge, par l’employeur, de la part salariale à un régime de retraite complémentaire léga-
lement obligatoire, en tant qu’elle constitue une contribution de l’employeur soumise aux cotisations
de sécurité sociale.

La fraction des contributions des employeurs excédant la limite doit être intégrée dans l’assiette
des cotisations de sécurité sociale.

En ce qui concerne l’utilisation du plafond de la sécurité sociale, il y a lieu d’appliquer les règles
prévues par les articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale. En fin d’année, il
convient de comparer l’ensemble des contributions versées au cours de l’année aux seuils d’assujet-
tissement déterminés en fonction du plafond retenu pour la régularisation annuelle des cotisations.

Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit :
– en fonction des périodes d’absence non rémunérées, en application de l’article R. 243-11 précité ;
– pour le cas des salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond

proratisé : la limite d’exclusion se calcule sur le plafond proratisé ;
– en cas d’abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s’il y a option

pour le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur du
salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, en application de l’article L. 241-3-1 du
code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur renonce à l’application de la proratisation
du plafond prévue par l’article L. 242-8 du même code.

II. – RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
En application du I de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions des

employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire qui remplissent les conditions
définies par la présente circulaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre
à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux suivantes :

5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (1 715 € en 2009) ;
5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1

du code de la sécurité sociale, dans la limite de cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité
sociale (171 540 € en 2009).

Exemple no 1 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est
égale à 24 000 €.

Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisa-
tions de sécurité sociale. De plus, elle est inférieure à cinq fois le montant du plafond de la sécurité
sociale.

La rémunération est donc retenue à hauteur de 24 000 € pour le calcul de la limite d’exclusion
d’assiette.

L’équivalent de 5 % du montant de la rémunération du salarié, soit 1 200 € (24 000 × 5 %), étant
inférieur à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 715 €), la limite d’exclusion à retenir
pour le salarié est de 1 715 €.

Exemple no 2 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est
égale à 90 000 € dont 88 000 € représentent les salaires et 2 000 € le montant des contributions de
l’employeur à un système de garanties facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif, inté-
grées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la deuxième limite d’exclusion d’assiette
est donc de 88 000 €. Elle est retenue en totalité car elle est inférieure à cinq fois le montant du
plafond de la sécurité sociale.

L’équivalent de 5 % du montant net de la rémunération, soit 4 400 € (88 000 € × 5 %), étant supé-
rieur à 5 % du plafond de la sécurité sociale (1 715 € en 2009), la limite d’exclusion d’assiette à
retenir pour le salarié est de 4 400 €.

Exemple no 3 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est
égale à 185 000 €.

Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisa-
tions de sécurité sociale. Elle est supérieure à cinq fois le plafond de la sécurité sociale. Pour le
calcul de la limite d’exclusion d’assiette, la rémunération doit donc être retenue à hauteur de cinq
fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit 171 540 €.

La limite d’exclusion à retenir pour le salarié est donc de 8 577 € (171 540 × 5 %).
En application de l’article L. 3153-3, premier alinéa, du code du travail, les sommes issues d’un

compte épargne temps qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur,
versées, en application d’une convention ou d’un accord collectif, à un système de garanties de
retraite supplémentaire collectif et obligatoire, sont assimilées à une contribution de l’employeur.
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En conséquence, le montant de ces sommes doit être pris en compte pour l’appréciation du dépas-
sement de la limite d’exclusion d’assiette et le calcul des montants assujettis.

Exemple no 4 : pour un salarié, la limite d’exclusion d’assiette à retenir pour la retraite supplé-
mentaire est fixée, compte tenu de sa rémunération, à 1 715 € en 2009.

L’employeur verse 1 100 € à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obliga-
toire.

Le salarié verse à ce même système de garanties de retraite supplémentaire une somme de 800 €
issue d’un compte épargne temps et correspondant à un abondement en temps ou en argent de
l’employeur.

Le total des versements (1 100 € + 800 € = 1 900 €) dépasse de 185 € la limite d’exclusion égale à
1 715 €. Cette fraction de 185 € doit donc être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale.

En application de l’article L. 242-1, septième alinéa, du code de la sécurité sociale, l’abondement de
l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) vient directement en déduction de
la limite applicable à hauteur de son montant exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale,
soit au plus 16 % du montant du plafond de la sécurité sociale (5 489 € en 2009). L’abondement
exonéré vient donc directement en déduction de la limite applicable.

On rappelle qu’en vertu de l’article L. 3153-3, second alinéa, du code du travail, l’abondement de
l’employeur aux PERCO intègre également les sommes issues d’un compte épargne temps, qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, et qui sont utilisées par le
salarié pour financer un PERCO.

Exemple no 5 : pour un salarié, la limite d’exclusion d’assiette à retenir est fixée, compte tenu de sa
rémunération, à 1 715 € en 2009.

Si l’employeur verse, en 2009, un abondement de 500 € sur le PERCO de ce salarié, la limite
d’exclusion qui lui est applicable, cette même année, au titre du système de garanties de retraite
supplémentaire est alors réduite à 1 215 € (1 715 € – 500 €).

Si l’employeur verse, en 2009, un abondement de 2 000 € sur le PERCO de ce salarié, la limite
d’exclusion qui lui est applicable, pour cette même année, au titre du système de garanties de
retraite supplémentaire est alors nulle (2 000 € � 715 €). Les contributions de retraite supplémentaire
sont intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. L’abon-
dement de l’employeur au PERCO demeure exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et
est soumis à la CSG et à la CRDS.

III. – PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
Les contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire,

qui remplissent les conditions définies dans la présente circulaire, sont exclues de l’assiette des coti-
sations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant
égal à la somme de :

6 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (2 058 € en 2009) ;
et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

(4 117 € en 2009).
Exemple no 6 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est

égale à 24 000 €.
Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumises aux coti-

sations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif). La rémuné-
ration est donc retenue à hauteur de 24 000 € pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette.

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la rémunération (360 €)
est égale à 2 418 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4 117 €
en 2009), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié en 2009 est de 2 418 €.

Exemple no 7 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est
égale à 40 000 € dont 3 000 € représentent des contributions de l’employeur au financement de pres-
tations de retraite à adhésion facultative.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la limite d’exclusion est donc de 37 000 €
(40 000 € – 3 000 €).

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la rémunération prise
en compte (555 €) est égale à 2 613 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité
sociale (4 117 € en 2009), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié en 2009 est de 2 613 €.

Exemple no 8 : au titre de 2009, l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est
égale à 130 000 €.

Cette rémunération n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumises aux coti-
sations de sécurité sociale (dispositif facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif). La rému-
nération est donc retenue à hauteur de 130 000 € pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette.

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 058 €) et de 1,5 % de la rémunération
(2 250 €) est égale à 4 308 €. Ce montant étant supérieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale
(4 117 € en 2009), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié en 2009 est de 4 117 €.
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Parallèlement, si le système de garanties prévoit un maintien de couverture pour l’ensemble des
anciens salariés ou ceux qui le souhaitent, il y a maintien de l’exclusion d’assiette pour les contribu-
tions que l’employeur continue à verser à ce titre, dans les mêmes conditions. Ces dispositions
s’appliquent en particulier au mécanisme de portabilité en matière de couverture complémentaire
santé et prévoyance prévu par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

(FICHE N° 2)

MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ÉLIGIBLES

I. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

A. – DISPOSITIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Aux termes de l’article L. 242-1, sixième alinéa, du code de la sécurité sociale, les prestations de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion
d’assiette, revêtir « un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures
mentionnées à l’article L. 911-1 » du même code. En conséquence, ces garanties collectives sont
déterminées :

– soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ;
– soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le

chef d’entreprise ;
– soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à

chaque intéressé.

B. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Les garanties de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire peuvent être mises en
place selon les différentes modalités prévues par le code du travail :

– accords interprofessionnels (art. L. 2232-1 à L. 2232-4) ;
– conventions de branche et accords professionnels (art. L. 2232-5 à L. 2232-10) ;
– conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement (art. L. 2232-11 à L. 2232-35).
Au regard du caractère collectif des systèmes de garantie de retraite supplémentaire et de

prévoyance complémentaire (cf. fiche no 5), ces dispositions entraînent les conséquences suivantes
s’agissant des règles de sécurité sociale :

1. Accord d’entreprise

Les garanties mises en place par accord d’entreprise seront collectives si elles bénéficient à
l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l’entreprise, tous
établissements confondus.

Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d’entreprise ne peut exclure
certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, les salariés d’un établis-
sement ne constituent pas une catégorie objective de salariés pour l’application des dispositions de
la présente circulaire.

Enfin, un accord d’entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contre-
vient au caractère collectif imposé par la loi. Toutefois, dans certains cas, les conventions collectives
sont territoriales, ce qui implique une application différente des règles entre établissements d’une
même entreprise s’ils ne sont pas situés sur le même territoire. Dans ce cas, le caractère collectif
n’est pas remis en cause si le fait que des dispositions différentes s’appliquent selon les établisse-
ments a pour origine des conventions territoriales différentes.

2. Accord d’établissement

En revanche, compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail, rien
ne s’oppose à ce qu’un système de garanties soit mis en place par accord d’établissement.

C. – MISE EN PLACE PAR RÉFÉRENDUM

Le projet de l’employeur, soumis préalablement à l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement,
doit être ratifié à la majorité du personnel (50 % des effectifs). Sous peine de nullité, l’acte écrit doit
contenir toutes les clauses obligatoires (cf. L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du code la sécurité sociale) et
aucune des clauses prohibées (L. 913-1 à 3).

L’article L. 911-5 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’un système de garanties mis en place
par cette procédure peut-être révisé par un accord collectif.

D. – MISE EN PLACE PAR DÉCISION UNILATÉRALE

La décision unilatérale obéit aux mêmes exigences en matière de formalisme.
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L’article L. 911-5 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’un système de garanties mis en place
par cette procédure peut-être révisé par un accord collectif ou un référendum.

II. – PIÈCES À PRODUIRE LORS D’UN CONTRÔLE
Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, l’employeur devra

produire les éléments suivants lors des opérations de contrôle prévues à l’article L. 243-7 du code de
la sécurité sociale, quelle que soit la date de mise en place des garanties.

Garanties mises en place par accord collectif ou après ratification
d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

Selon le cas, l’employeur devra produire une copie :
– soit de l’accord collectif et du récépissé de dépôt à la direction départementale de l’emploi et de

la formation professionnelle ;
– soit du projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et du procès-verbal de ratification.

Garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur
L’employeur devra :
– produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à

l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– justifier auprès de l’agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés

(document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier...).
Remarque : l’employeur sera dispensé de produire les éléments précédents dans les cas

d’extension par l’entreprise des niveaux de prestation prévus par une convention collective de
branche, à niveau de cotisations identique.

En outre, dans tous les cas, l’employeur devra produire les éléments descriptifs complémentaires
du système de garanties (par exemple contrat d’assurance) qui ne figurent pas dans les documents
précédents.

(FICHE No 3)
PRESTATIONS VERSÉES PAR UN ORGANISME HABILITÉ

Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplé-
mentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, dans les conditions définies par la présente circulaire, à la condition que ces prestations
soient versées aux bénéficiaires directement par l’un des organismes tiers mentionnés au sixième
alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (institution de prévoyance régie par le titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale, institution de gestion de retraite supplémentaire régie par
le titre IV du livre IX du même code, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, entreprise
d’assurance relevant du code des assurances) ou pour son compte par l’intermédiaire de l’employeur
ou d’un délégataire de gestion.

En outre, pour l’année 2009, ces prestations peuvent encore être servies par une institution de
retraite supplémentaire (IRS).

Il est rappelé en effet qu’en application de l’article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, modifié
par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les institutions de retraite
supplémentaire (IRS) doivent, au 31 décembre 2009, soit avoir déposé une demande en vue de leur
agrément en qualité d’institution de prévoyance (IP) ou de leur fusion avec une institution de
prévoyance existante, soit s’être transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire
(IGRS), ce qui suppose qu’elles aient externalisé leurs engagements.

Les IGRS sont chargées de la gestion administrative des régimes de retraite antérieurement gérés
par des IRS. Les sommes versées par l’employeur à l’IGRS bénéficient de l’exclusion d’assiette dans
les limites prévues au septième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors
qu’elles ont pour objet le financement de tout ou partie des prestations versées par l’institution et
que ces prestations correspondent à des engagements externalisés auprès d’un ou plusieurs orga-
nismes assureurs mentionnés au sixième alinéa du même article L. 242-1.

(FICHE N° 4)

NON-SUBSTITUTION À UN ÉLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
En son neuvième alinéa, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de

l’exclusion d’assiette au fait que les contributions des employeurs ne se substituent pas à d’autres
éléments de rémunération, « à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier
versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement
desdites contributions ».

Dès lors, une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire, versée pour la première fois moins de douze
mois après le dernier versement d’un élément de rémunération en tout ou partie supprimé, doit être
intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
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Ainsi, par exemple, à l’égard d’une contribution dont le premier versement intervient le 15 juin 2009,
il convient de vérifier qu’aucun élément de rémunération en tout ou partie supprimé n’a été versé
pour la dernière fois entre le 16 juin 2008 et le 15 juin 2009.

La contribution bénéficie de nouveau de l’exclusion d’assiette si l’entreprise rétablit pour l’avenir
l’élément de rémunération ainsi supprimé.

Ce principe de non-substitution s’applique aux systèmes de garanties de retraite supplémentaire
ou de prévoyance complémentaire créés après le 31 décembre 2004.

La date de création d’un système de garanties correspond, selon les cas, à la date de conclusion
de la convention, de l’accord collectif ou de l’avenant l’instituant, à celle de la ratification par la
majorité des intéressés de l’accord proposé par le chef d’entreprise ou à celle de la décision unila-
térale du chef d’entreprise.

(FICHE No 5)

CARACTÈRE COLLECTIF

Les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituée par l’entre-
prise doivent revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle
à l’ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.

I. – DES GARANTIES DEVANT S’APPLIQUER DE FAÇON GÉNÉRALE ET IMPERSONNELLE
Le caractère collectif des garanties est remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer

les bénéficiaires ont été définis dans l’objectif d’accorder un avantage personnel. Le régime doit
avoir vocation à s’appliquer de manière générale et impersonnelle même si, en pratique, il ne béné-
ficie qu’à un nombre restreint de personnes.

Exemple : dans l’entreprise X, un système de garanties de prévoyance complémentaire est ouvert
à la catégorie des cadres ; or, l’entreprise n’en comprend qu’un seul. Le caractère collectif des
garanties ne sera pas remis en cause dans la mesure où tout cadre embauché ultérieurement a
vocation à en bénéficier.

II. – DES GARANTIES DEVANT BÉNÉFICIER
À UNE OU DES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIÉS

Cette notion devra être définie en référence au code du travail, à la convention nationale de
retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou accords collectifs dans les conditions ci-dessous.

A. – LA RÉFÉRENCE AU CODE DU TRAVAIL

Constituent des catégories objectives de salariés, celles qui sont retenues pour l’application du
droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Constituent également des catégories objectives de personnel :
– les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du code du travail ;
– les cadres dits « intégrés à un horaire collectif » dont la nature des fonctions conduit à suivre

l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
visés à l’article L. 3121-39 du même code et les autres cadres dits « cadres intermédiaires » visés
à l’article L. 3121-38 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, pour les seuls régimes mis en place antérieurement à cette date ;

– les personnels visés aux articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail.

B. – LA RÉFÉRENCE À LA CONVENTION NATIONALE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CADRES

Constituent également des catégories objectives de salariés les catégories générales définies par
référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ses
articles 4 (ingénieurs et cadres et diverses autres catégories de personnel), 4 bis (assimilation aux
ingénieurs et cadres des employés, techniciens et agents de maîtrise occupant certaines fonctions)
et 36 (collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis, remplissant certaines conditions).

Il est rappelé que les tranches A, B et C servent à définir l’assiette des cotisations au régime
complémentaire des cadres. Elles n’ont pas vocation à définir des catégories objectives de salariés.

C. – LA RÉFÉRENCE AUX USAGES OU ACCORDS COLLECTIFS EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION

D’autres catégories s’inspirant des usages (constants, généraux et fixes) en vigueur dans la
profession ou des accords collectifs également en vigueur dans la profession peuvent être retenues
dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement
définis.

En revanche, les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans
les conventions à partir de ces coefficients, n’ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de
ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère
collectif qui est requise.
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D. – LA RÉFÉRENCE À DES CATÉGORIES DÉFINIES DANS L’ENTREPRISE OU AU NIVEAU DE CHAQUE SALARIÉ

D’une manière générale, les catégories définies au niveau de l’entreprise ou de l’établissement,
même si elles découlent d’usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues dans la
mesure où la catégorie est trop étroitement définie.

A titre d’exemple, l’introduction, au sein de la catégorie « cadres » d’un critère d’appartenance au
comité exécutif, de participation à la définition et à la gestion des orientations limite les bénéficiaires
du système de garanties à une partie seulement des cadres, lui retirant ainsi son caractère collectif.

Pour les mêmes raisons, l’introduction d’un critère spécifique lié à la rémunération, même si ce
critère est exprimé en fonction de limites définies par la loi, la convention AGIRC-ARRCO (par
exemple tranches A, B et C) ou une convention collective ne saurait être appliquée. Cette règle
s’entend sans préjudice des précisions apportées au paragraphe IV-D infra.

E. – CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE SALARIÉS

Certains exemples traitant de situations particulières permettent d’expliciter les principes généraux
dégagés ci-dessus.

Cas particulier des mandataires sociaux

Les mandataires sociaux ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de personnel.
Il en résulte qu’un système de garanties ne peut être ouvert aux seuls mandataires sociaux, sauf à
remettre en cause son caractère collectif.

Pour qu’un mandataire social, relevant du régime général en application des dispositions de
l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, puisse bénéficier d’un système de garanties entrant
dans le champ des présentes dispositions, il faut soit que les garanties soit ouvertes à l’ensemble du
personnel, soit qu’elles bénéficient à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire.

Ainsi, est considéré comme visant une catégorie objective de personnel le système de garanties de
retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire ouvert à la catégorie : cadres au sens de
la convention AGIRC, même si, dans les faits, un seul mandataire, affilié au régime général en appli-
cation de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, appartient à cette catégorie. En effet, tout
cadre au sens de la convention AGIRC ayant vocation à bénéficier de ce régime, le fait qu’une seule
personne, en l’occurrence le mandataire, en bénéficie ne remet pas en cause le caractère collectif.

Cas particulier des travailleurs à domicile

Dans certains cas, la catégorie objective de salariés peut être définie par référence aux dispositions
conjuguées du code du travail et de la convention collective applicable.

Ainsi, aux termes de l’article L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile « bénéficient
des dispositions conventionnelles liant le donneur d’ouvrage, sauf stipulations contraires dans les
conventions ou accords collectifs de travail en cause ».

Dès lors, deux cas de figure doivent être distingués :
– soit la convention collective prévoit des dispositions spécifiques aux travailleurs à domicile :

dans ce cas, la catégorie « travailleurs à domicile » constitue bien une catégorie objective de
personnel. Un système de garanties de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémen-
taire peut donc, sans remise en cause du caractère collectif, bénéficier à cette seule catégorie ;

– soit le travailleur à domicile bénéfice des mêmes dispositions conventionnelles que les autres
salariés couverts par la convention. Dans ce cas, la catégorie « travailleur à domicile » ne
constitue pas une catégorie objective de personnel. Dès lors, un système de garanties bénéfi-
ciant à cette seule catégorie ne répond pas à la notion de caractère collectif. De même, le
caractère collectif serait remis en cause si les garanties couvrent l’ensemble du personnel à
l’exception des travailleurs à domicile.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’entendent sans préjudice de la faculté donnée aux conven-
tions d’exclure valablement les travailleurs à domicile des dispositions relatives à la mensualisation,
l’accord national annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 excluant, en son article 1er, les travailleurs
à domicile de ces dispositions (Cour de cassation, 15 mars 1978 et 21 octobre 1992).

III. – DES GARANTIES NE POUVANT REPOSER SUR DES CRITÈRES RELATIFS
À LA DURÉE DU TRAVAIL, À LA NATURE DU CONTRAT, À L’ÂGE OU À L’ANCIENNETÉ

A. – DURÉE DU TRAVAIL

L’accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée de travail :
temps plein, temps partiel.

B. – NATURE DU CONTRAT

L’accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat :
contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).
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Il ne peut non plus être mis en place au profit des seuls apprentis (art. L. 6221-1 du code du travail)
ou des travailleurs intermittents (art. L. 3123-31 du même code). En effet, un tel mécanisme revien-
drait à utiliser le critère du contrat de travail.

NB : ces règles s’entendent sans préjudice de la faculté donnée à certains salariés de choisir de ne
pas cotiser (cf. fiche no 6, paragraphe I-B-3o et 4o).

C. – ÂGE DU SALARIÉ

En son article L. 1132-1, le code du travail interdit toute « mesure discriminatoire, directe ou indi-
recte » fondée sur un critère d’âge.

Dès lors, un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés
sur le seul fondement d’un critère d’âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des
prestations ou des garanties en fonction de l’âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites
pour les salariés ayant atteint un certain âge).

Il est toutefois admis que l’exclusion de l’assiette des cotisations soit maintenue pour des
garanties de retraite limitées en deçà d’un certain d’âge, lorsque ce dispositif remplace un système
préexistant qui se ferme (ex. : création d’un système dans lequel les droits s’acquièrent tout au long
de la carrière et sont donc éventuellement liquidables prorata temporis suite à la fermeture d’un
système à prestations définies conditionné à la présence dans l’entreprise au moment de la retraite),
s’il est démontré que la couverture de certains salariés proches de la retraite n’est pas rentable pour
eux en termes de droits supplémentaires. Il incombe à l’employeur de produire des éléments de
preuve détaillés permettant de justifier l’exclusion des salariés concernés.

D. – ANCIENNETÉ

1. Les principes généraux
L’accès aux garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à l’ancienneté du salarié.
De la même façon, un critère de date d’embauche ne peut être retenu pour définir une catégorie

objective de personnel.
2. Les dérogations possibles

Par exception, une condition d’ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans
remise en cause du caractère collectif des garanties. Cette condition d’ancienneté doit être appréciée
au regard de la seule durée d’appartenance juridique à l’entreprise (et non au regard de la durée
d’appartenance à la catégorie bénéficiaire du système de garanties).

Exemple : un dispositif soumis à une condition d’ancienneté d’un an et bénéficiant aux seuls
cadres doit être ouvert à tous les cadres ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, quel
que soit l’emploi effectivement occupé pendant ce temps.

De même, l’introduction d’un critère d’embauche peut être admise en cas de fermeture d’un
système de garanties retraite préexistant afin de se conformer aux nouvelles conditions légales et
réglementaires d’exclusion d’assiette. Dans ce cas, le système préexistant étant maintenu au profit
des personnes embauchées avant sa date de fermeture, le nouveau peut, sans remise en cause du
caractère collectif, être réservé aux seules personnes embauchées à compter de la date de sa mise
en place. Les contributions versées par l’employeur pour le financement de ces deux systèmes de
garanties peuvent donner lieu au bénéfice de l’exclusion d’assiette.

IV. – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR
A. – UNE CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR FIXÉE À UN TAUX OU À UN MONTANT UNIFORME À L’ÉGARD

DE TOUS LES SALARIÉS APPARTENANT À UNE CATÉGORIE OBJECTIVE DE PERSONNEL

Le caractère collectif des garanties implique que la contribution de l’employeur soit fixée à un taux
ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à
une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en
cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même définition de l’assiette, le
taux pouvant être modulé selon des tranches de rémunération. Le respect du taux uniforme ne
s’applique pas aux sommes issues d’un compte épargne temps qui correspondent à un abondement
en temps ou en argent de l’employeur.

La notion de caractère collectif s’opposant à ce que les tranches de rémunération soient fixées
librement, la possibilité donnée à l’employeur de moduler le taux suivant les tranches de rémuné-
ration s’entend des tranches définies par référence au plafond de la sécurité sociale, pris dans son
entier (un plafond, deux plafonds, trois plafonds, etc).

En revanche, rien ne s’oppose à un dispositif combinant une contribution forfaitaire en deçà et
au-delà d’un plafond de rémunération et une contribution proportionnelle au revenu entre le
plancher et le plafond.

Exemple : Un contrat d’assurance frais de santé prévoit que la contribution de l’employeur est
égale à 4 % de la rémunération, sans pouvoir être ni inférieure à 32 € pour les rémunérations infé-
rieures ou égales à 800 € ni supérieure à 60 € pour les rémunérations égales ou supérieures à
1 500 €. Ce régime revêt un caractère collectif. En effet :

– lorsque le plancher (800 €) ou le plafond (1 500 €) jouent, la cotisation de l’employeur est forfai-
taire (selon le cas, 32 € ou 60 €) ;
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– pour les rémunérations comprises entre 801 et 1 499 €, la cotisation de l’employeur est propor-
tionnelle à la rémunération perçue (4 %).

Le caractère collectif s’oppose au choix d’une tarification reposant sur un critère individuel.
Exemple : un contrat d’assurance frais de santé propose plusieurs niveaux de garanties. Pour

chaque niveau de garanties, le tarif du contrat est déterminé en fonction de l’âge du salarié. Un tel
contrat ne répond pas au caractère collectif : en effet, la cotisation n’est plus fixée de la même façon
pour tous les salariés sur une base collective.

Lorsque sont prévues plusieurs niveaux de garanties comprenant chacun le même socle commun
de garanties et des suppléments de garanties, chaque salarié devant choisir un niveau de garanties,
le dispositif présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir un
niveau de garanties : à défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties.

La participation de l’employeur peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale,
dans les limites définies à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur du montant de la
part patronale correspondant au premier niveau de garanties.

En cas de choix, par le salarié, d’un niveau supérieur de garanties, la participation de l’employeur
finançant le supplément de garanties ne peut bénéficier de l’exclusion d’assiette, le choix de ces
garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié.

B. – UNE CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUVANT ÊTRE MODULÉE EN FONCTION
DE LA COMPOSITION FAMILIALE

La participation de l’employeur au financement d’une couverture de prévoyance complémentaire
de prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la composition familiale de
l’assuré sans remise en cause du caractère collectif du régime.

Exemple : dans un contrat de prévoyance complémentaire santé, la contribution de l’employeur est
fixée comme suit :

– personne isolée : cotisation répartie à égalité entre l’employeur et le salarié (soit 50 % chacun) ;
– couverture familiale : cotisation prise en charge par l’employeur à hauteur de 70 %.

C. – MODULATION DES GARANTIES OU PRESTATIONS PAR LE SALARIÉ

Le respect de la notion de taux ou de montant uniforme de la contribution patronale n’interdit pas
aux salariés, si cela est prévu dans l’acte mettant en place le système de garanties, de surcotiser à
titre personnel au-delà du niveau collectif prévu afin d’augmenter les garanties des différents
risques.

D. – POUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : UNE CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUVANT
SERVIR À ÉQUILIBRER LES TAUX DE REMPLACEMENT ISSUS DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE RETRAITE

Il est rappelé que le coefficient de rémunération prévue par la convention collective ne peut servir
à déterminer une catégorie objective de salariés (cf. supra paragraphe I-C).

En revanche, il est admis que le taux de la contribution prise en charge par l’employeur soit
d’autant plus élevé que le coefficient de la convention collective ou le salaire est élevé. Cette tolé-
rance n’est accordée que dans la mesure où la part prise en charge par le salarié augmente elle
aussi, selon les mêmes catégories.

Exemple : Dans une entreprise, le régime de retraite supplémentaire est financé comme suit :

COEFFICIENTS
convention collective

PART EMPLOYEUR
(en pourcentage)

PART SALARIÉ
(en pourcentage)

� 150 3,0 1,0

150 à 300 3,2 1,8

300 à 500 3,5 2,5

� 500 3,5 3,5

De telles modalités visent à faire croître de manière équilibrée les cotisations d’un bout à l’autre de
la grille salariale de façon à équilibrer les taux de remplacement issus des régimes obligatoires de
retraite. Ainsi, ces modalités sont conformes à l’esprit de la réforme voulue par la loi du 21 août 2003,
dès lors qu’elles assurent des conditions d’équité de tous les salariés devant la retraite supplé-
mentaire.

E. – CAS PARTICULIER DE LA PARTICIPATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE

La participation du comité d’entreprise au financement de prestations de prévoyance servies par
un organisme habilité s’analyse en une contribution de l’employeur au sens de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale. En conséquence, cette contribution est exclue de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale dès lors qu’elle respecte les conditions posées par cet article.
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Il en résulte les conséquences suivantes :
Compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d’entreprise, les parti-

cipations du comité d’entreprise au financement de couvertures de prévoyance proposées aux
salariés auprès d’une mutuelle n’ouvrent plus droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale.

En effet, au moins deux des conditions posées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
ne sont pas remplies : d’une part, ces garanties ne revêtent pas de caractère obligatoire et, d’autre
part, ne sont pas mises en place dans le cadre d’une procédure prévue par l’article L. 911-1 du code
de la sécurité sociale.

En revanche, en présence d’une couverture collective obligatoire de prévoyance à laquelle le
comité d’entreprise contribue, la participation du comité d’entreprise est assimilée à une contribution
de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions posées par
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour apprécier le dépassement de la limite d’exclusion, il convient donc de cumuler la participation
du comité d’entreprise et celle de l’employeur.

V. – APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF EN CAS DE MODIFICATION
DE LA SITUATION JURIDIQUE DE D’ENTREPRISE

La possibilité de mettre en place des systèmes de garanties de prévoyance complémentaire par
accords d’établissement (cf. fiche no 2, paragraphe I-B-2) permet, en cas de fusion d’entreprises, de
maintenir des systèmes distincts selon les établissements de l’entreprise résultant de la fusion.

FICHE No 6

CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Le caractère obligatoire est apprécié au regard des seuls salariés de l’entreprise (I) et non des
éventuels ayants droit (II). Le respect de ce caractère obligatoire pose la question de la situation des
couples, qu’ils travaillent ou non au sein de la même entreprise (III).

I. – LA NOTION DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE AU REGARD DES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE

A. – LE PRINCIPE : UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE

Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié
est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous
plafond.

B. – DES EXCEPTIONS À CE PRINCIPE : LES CAS D’ADHÉSION FACULTATIVE

1o Mise en place par décision unilatérale de l’employeur

Le caractère obligatoire d’une couverture de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation
à la charge du salarié et mis en place par décision unilatérale de l’employeur doit être apprécié au
regard de l’article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques, aux termes duquel aucun salarié employé dans une
entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un système
de garanties collectives de prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Cette faculté légale ne vise que les seuls systèmes reposant sur une cotisation comprenant une
part patronale et une part salariale. Elle ne s’applique pas en cas de financement exclusif par une
cotisation patronale.

Lorsque cette faculté trouve à s’appliquer, la couverture de prévoyance complémentaire mise en
place par décision unilatérale de l’employeur doit être ouverte à l’ensemble des salariés de l’entre-
prise, quelle que soit leur date d’embauche, tout en laissant aux salariés présents dans l’entreprise
au moment de la mise en place de ce système la possibilité de refuser de cotiser à ce régime. Dans
ce cas, les contributions de l’employeur versées tant au profit des salariés embauchés posté-
rieurement à la mise en place que de ceux déjà présents et ayant opté pour l’adhésion à ce système
sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions définies dans la
présente circulaire.

Par extension, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les mêmes
modalités sont admises en cas de mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur,
de garanties de retraite supplémentaire. De la même manière, cette couverture doit être ouverte à
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés présents
dans l’entreprise au moment de la mise en place ayant la possibilité de refuser de cotiser pour cette
couverture. Les contributions de l’employeur versées tant au profit des salariés embauchés posté-
rieurement à la mise en place que de ceux déjà présents et ayant opté pour l’adhésion à ce système
sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions définies par la
présente circulaire.
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Le salarié qui, lors de la mise en place, par décision unilatérale de l’employeur, d’une couverture
de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, choisit de refuser de cotiser doit le
faire savoir par écrit.

2o Salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Un système de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir,

sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d’affiliation au profit des salariés bénéfi-
ciant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la
sécurité sociale.

La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel (si l’intéressé ne peut
pas le résilier par anticipation).

3o Salariés pouvant choisir de ne pas cotiser
Le caractère obligatoire implique que tous les salariés au profit desquels les garanties sont sous-

crites soient obligatoirement affiliés. Cependant, il est admis que certains salariés peuvent choisir de
ne pas cotiser.

L’acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir,
sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de
garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire
lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par
la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit
justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de
garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé
qu’il soit obligatoire pour tous. C’est pourquoi seul l’acte juridique instituant le régime de
prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de
garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire.

Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place de la couverture de prévoyance
complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont, quant à
eux, tenus de cotiser.

Une couverture de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir,
sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d’affiliation temporaire au profit des
salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir
entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel.

Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l’entreprise au jour de la mise en place du
système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.

Les justificatifs devront être conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de
recouvrement (document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de la date d’échéance
du contrat).

L’adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplé-
mentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion
d’assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas
de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l’entreprise :

– les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à
douze mois, qui demandent à être dispensés d’affiliation doivent le faire savoir par écrit en
produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;

– en revanche, la dispense d’affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d’un contrat
d’une durée inférieure à douze mois.

Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d’une couverture de
prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à
employeurs multiples).

Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d’affiliation doit le faire savoir par
écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.

4o Cas particuliers des salariés à faible rémunération

a) Les salariés à temps très partiel
La possibilité d’adhérer facultativement aux garanties de retraite supplémentaire et/ou de

prévoyance complémentaire n’est pas étendue de manière systématique aux salariés à temps très
partiel (inférieur à un mi-temps) n’ayant qu’un seul employeur. En effet, les dérogations admises
concernent soit des salariés n’ayant pas vocation à rester dans l’entreprise (salariés sous CDD,
travailleurs saisonniers), soit des salariés à employeurs multiples. Tel n’est pas le cas des salariés à
temps très partiel n’ayant qu’un seul employeur.

Cependant, des modalités particulières peuvent être prévues à leur égard. Ainsi, dans les systèmes
cofinancés par l’employeur et le salarié, le caractère collectif n’est pas remis en cause lorsque, par
dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés (cf. fiche no 5, paragraphe III-A),
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l’employeur prend en charge, pour les salariés à temps très partiel, l’intégralité de la cotisation due
dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu’elle soit forfaitaire
ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération.

Il est également admis que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation,
qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération
peuvent choisir de ne pas cotiser, sans remise en cause du caractère collectif.

b) Les apprentis
Les dispositions relatives aux salariés à temps très partiel s’appliquent également aux apprentis.

5o La possibilité, pour les anciens salariés qui le souhaitent,
d’un maintien de couverture pour une période limitée après la cessation du contrat de travail
Lorsque ceci est prévu, les anciens salariés qui le souhaitent, peuvent choisir le maintien de leurs

garanties, pour une période limitée après la cessation du contrat de travail, notamment dans le cadre
de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, sans que cela remette en cause le
caractère obligatoire.

II. – LA NOTION DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE
AU REGARD DES AYANTS DROIT DU SALARIÉ EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE

Le respect du caractère obligatoire n’est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du
salarié (époux, concubins, personnes liées par un PACS, enfants, personnes à charge, en fonction du
champ retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale ayant institué le système de garanties).

Pour autant, le dispositif peut prévoir la couverture des ayants droit du salarié, à titre obligatoire
ou facultatif. Dans ce cas, le système de garanties de prévoyance doit être uniformément obligatoire
ou facultatif pour les ayants droit de l’ensemble des bénéficiaires du système de garanties, et non
pour une partie seulement d’entre eux.

A. – AYANTS DROIT COUVERTS À TITRE OBLIGATOIRE

Lorsque le système prévoit la couverture obligatoire des ayants droit, cette couverture obligatoire
ne peut trouver à s’appliquer dans les cas suivants :

1o L’ayant droit est couvert par un système de garanties relevant des sixième à huitième alinéas de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la solution contraire conduirait à des cas de
double affiliation lorsque les deux membres d’un couple, tous deux salariés d’entreprises différentes
et relevant chacun du système de garanties obligatoire de leur propre entreprise, devraient en outre
être affiliés, le cas échéant avec leurs enfants, également à titre obligatoire, en tant qu’ayant droit du
système dont relève leur conjoint. Cela vaut aussi dans les cas où les deux conjoints travaillent dans
la même entreprise (cf. paragraphe C infra).

2o L’ayant droit est couvert par un dispositif relevant du décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007
relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leurs personnels. Ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics de
l’Etat et de ses établissements publics, ces dispositifs sont à adhésion facultative ; mais les presta-
tions offertes couvrent les garanties santé, incapacité et tout ou partie des risques invalidité et décès,
sans que les adhérents puissent opter pour l’une ou l’autre garantie. Ainsi, dans une entreprise ayant
mis un place une couverture frais de santé, la couverture obligatoire de l’ayant droit conduirait ce
dernier soit à résilier son propre contrat et perdre ainsi le bénéfice des autres garanties, soit à garder
son contrat et être doublement affilié pour les garanties frais de santé.

Dans les différents cas visés aux 1o et 2o ci-dessus, le salarié doit justifier chaque année de la
couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint et/ou ses enfants. Ce document doit être
conservé par l’employeur.

Lorsque la couverture de l’ayant droit est obligatoire et que l’ayant droit du salarié est effec-
tivement couvert par le système de garanties, la contribution de l’employeur versée à son bénéfice
est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites définies par
la présente circulaire.

B. – AYANTS DROIT COUVERTS À TITRE FACULTATIF

Le fait que la couverture de l’ayant droit soit facultative n’est pas de nature à mettre en cause le
caractère obligatoire.

Toutefois, dans ce cas, la couverture de l’ayant droit étant facultative, la contribution de
l’employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale (sauf dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe C ci-infra).

C. – COUPLES TRAVAILLANT DANS LA MÊME ENTREPRISE

Si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obliga-
toire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant
qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple seront exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
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Si le système de garanties mis en place couvre les ayants droit à titre facultatif, les salariés
peuvent avoir le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obliga-
toire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit
pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

FICHE No 7

APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF
ET OBLIGATOIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est
maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités suivantes.

I. – LA PÉRIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DONNE LIEU À UNE INDEMNISATION
Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une

maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doivent être maintenues au profit des

salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un
tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes
dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de
travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit).

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation,
calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).

II. – LA PÉRIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL N’EST PAS INDEMNISÉE

A. – SALARIÉS ABSENTS EN RAISON D’UNE MALADIE, D’UNE MATERNITÉ OU D’UN ACCIDENT

Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut être remis en cause au motif que le dispositif n’orga-
niserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une
maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.

Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès
doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu,
pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure de
simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la
limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze
mois précédant l’arrêt de travail.

B. – SALARIÉS ABSENTS POUR DES RAISONS AUTRES QUE MÉDICALES

Il paraît souhaitable que le bénéfice des garanties et de la contribution de l’employeur puisse être
maintenu, au moins pour un temps, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu
sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental...). Toutefois,
l’absence d’une telle clause ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le bénéfice de
l’exclusion d’assiette.

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu,
pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure de
simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la
limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze
mois précédant la période de congé.

FICHE No 8

CHAMP DES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE BÉNÉFICIANT
DES DISPOSITIONS D’EXCLUSION D’ASSIETTE

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplé-
mentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite complétant celles servies
par les régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite
à affiliation légalement obligatoire.

Pour être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions de retraite
supplémentaire doivent répondre à des conditions relatives à la nature des opérations de retraite
financées (I). Sur ce point, les systèmes à prestations définies conditionnés à la présence dans
l’entreprise au moment de la retraite font l’objet d’un traitement particulier (II).
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I. – DÉFINITION DES OPÉRATIONS DE RETRAITE FINANCÉES
Les opérations de retraite visées par l’exclusion d’assiette prévue au septième alinéa de l’article

L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont définies au II de l’article D. 242-1 du même code.
Les opérations de retraite concernées sont celles organisées par des contrats d’assurance souscrits

par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d’employeurs exclusivement auprès d’entre-
prises d’assurance, d’institutions de prévoyance ou de mutuelles (art. D. 242-1, premier alinéa du II).

Ainsi, une opération de retraite gérée exclusivement dans le cadre d’une institution de gestion de
retraite supplémentaire ne bénéficie pas de l’exclusion d’assiette.

Conformément à l’article D. 242-1, deuxième alinéa du II, les contrats souscrits avec ces orga-
nismes ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’assuré
au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance
vieillesse (de base ou complémentaire) ou à l’âge de soixante ans prévu à l’article R. 351-2 du code
de la sécurité sociale :

– soit par l’acquisition d’une rente viagère différée. Les droits sont exprimés en euros de rente ;
– soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère ;
– soit dans le cadre d’une opération régie par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article

L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualité. Il s’agit
des garanties dits de branche 26 dont les droits sont exprimés en unités de rente. Ces contrats
donnent lieu à l’acquisition par l’assuré d’un certain nombre de points de retraite lui permettant
d’acquérir une rente. Au moment du départ en retraite, cette rente est égale au produit du
nombre de points acquis par la valeur de service du point.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant
ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité
(art. D. 242-1, troisième alinéa du II). Ces garanties peuvent prendre la forme :

– soit d’un capital qui est la contrepartie de provisions mathématiques (montant de l’engagement
de l’assureur à l’égard de l’assuré) ;

– soit d’une rente viagère (pension de réversion, par exemple).
Ils peuvent prévoir également des garanties complémentaires couvrant le risque dépendance de

l’adhérent avec prestations sous forme de rentes viagères.
Si les garanties offertes excèdent les droits acquis par l’assuré au jour de la survenance du décès,

de l’invalidité ou de l’incapacité, la fraction de la contribution de l’employeur destinée à les financer
constitue une contribution de l’employeur au financement de prestations complémentaires de
prévoyance. A ce titre, elle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les condi-
tions et limites définies dans la présente circulaire, et est soumise à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’à
la taxe de 8 % prévue à l’article L. 137-1.

Ces contrats peuvent prévoir une faculté de rachat dans les cas suivants (art. D. 242-1, quatrième
alinéa du II) :

– expiration des droits de l’assuré aux allocations de chômage prévues par le code du travail suite
à un licenciement ;

– cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en
application des articles L. 640-1 à L. 640-6 du code du commerce ;

– invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il s’agit d’une part, des invalides abso-
lument incapables d’exercer une profession quelconque, d’autre part, des invalides qui, étant
absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation
d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les quittances d’arrérage ne dépassent
pas le montant prévu à l’article A. 160-2 du code des assurances, les contrats ne peuvent prévoir de
faculté de rachat, même partiel.

Aussi, le versement de rentes dites « variables » ou « par paliers » qui auraient pour effet soit de
liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire de
différer cette liquidation à une date très tardive, de sorte qu’il pourrait s’analyser en une sortie
partielle en capital remet en cause le bénéfice de l’exclusion d’assiette.

Conformément à l’article D. 242-1, cinquième alinéa du II, le contrat doit prévoir, au bénéfice de
l’assuré qui n’est plus tenu d’y adhérer, la faculté de transférer ses droits soit vers un plan d’épargne
retraite populaire, soit vers un autre contrat de retraite supplémentaire respectant les règles définies
par la présente circulaire (y compris contrats « Madelin » visés à l’article L. 634-2-1 du code de la
sécurité sociale ouverts aux non-salariés).

La notice qui doit être établie par l’entreprise d’assurance, l’institution de prévoyance ou la
mutuelle et remise par l’employeur aux salariés en application des articles L. 141-4 du code des assu-
rances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité sociale, détaille les moda-
lités d’exercice de ce transfert.

Cette faculté de transfert n’est pas exigée pour les opérations de retraite régies par l’article L. 441-1
du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 222-1
du code de la mutualité (régimes dits de branche 26) lorsqu’elles ont été créées avant le
1er janvier 2005 (art. 5 du décret no 2005-435 du 9 mai 2005).
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II. – SYSTÈMES DE RETRAITES À PRESTATIONS DÉFINIES

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne réserve pas le bénéfice de l’exclusion d’assiette
aux contributions des employeurs à des systèmes à « cotisations définies ». Rien ne s’oppose à ce
qu’un système de retraite à prestations définies (dans lequel il y a un engagement sur le montant de
la pension, déterminé à l’avance) bénéficie de l’exclusion d’assiette. Un tel système doit néanmoins
répondre aux conditions définies dans la présente circulaire (en particulier sur la portabilité des
droits) et ne relèverait donc pas du champ de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Par exception, les systèmes de retraite, à prestations définies institués avant le 1er janvier 2005 et
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 précité ne sont pas tenus au respect
des conditions prévues au paragraphe I ci-dessus pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, à la
condition qu’ils n’acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

Les statuts, règlements ou tout avenant aux actes juridiques instituant ces systèmes doivent avoir
été modifiés avant le 1er juillet 2008 afin de prévoir expressément qu’aucun nouvel adhérent n’est
accepté à compter du 30 juin 2008. A défaut, ces systèmes ne bénéficieront plus de l’exclusion
d’assiette à compter du 1er juillet 2008.

Les contributions de l’employeur finançant de tels systèmes sont exclues de l’assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale :

– les prestations doivent être versées directement ou par l’entremise de l’employeur par une entre-
prise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance. Ainsi, un système de
garanties à gestion interne dans lequel les prestations sont versées par l’employeur n’est pas
éligible à l’exclusion d’assiette, sauf si l’employeur ne joue qu’un rôle d’intermédiaire entre le
retraité et l’organisme habilité ;

– le système de garanties doit être mis en place dans le cadre d’une procédure déterminée par
l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (cf. fiche no 2) ;

– il doit revêtir un caractère collectif (cf. fiche no 5) ;
– il doit revêtir un caractère obligatoire (cf. fiche no 6).
Les systèmes de garanties à gestion interne ne faisant pas l’objet de versement de contributions

par l’employeur à un organisme tiers, ils ne font pas partie du champ pouvant bénéficier des
mesures décrites par la présente circulaire. L’intégralité du financement de l’employeur est assujettie
dès le premier euro.

Pour rappel, l’assiette des cotisations de sécurité sociale est déterminée de la manière suivante :
– si l’entreprise inscrit une provision dans son bilan, l’assiette est constituée de la partie de la

dotation correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ;
– si l’entreprise ne constitue pas de provision à son bilan pour la totalité de son engagement,

l’assiette comprend alors également la part de l’engagement de retraite non comptabilisé et
constaté obligatoirement dans son annexe au bilan correspondant au coût des services rendus
au cours de l’exercice.

Si ces mêmes sommes sont versées ultérieurement à un organisme tiers, elles ne sont pas
soumises, à l’occasion de ce transfert, aux cotisations et contributions de sécurité sociale afin de ne
pas procéder à un double assujettissement.

Il appartient à l’employeur de fournir des éléments précis permettant une répartition individuelle
de la contribution au paiement de cette couverture. A défaut de données chiffrées, la contribution
globale est individualisée par répartition au prorata des rémunérations perçues annuellement par
chaque bénéficiaire.

(FICHE No 9)

CHAMP DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE PRÉVOYANCE BÉNÉFICIANT
DES DISPOSITIONS D’EXCLUSION D’ASSIETTE

I. – CHAMP DE LA PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance
sont les contributions finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques liés
à la maladie, la maternité, le décès, et l’accident du travail (A). Sont également assimilées à des
contributions de l’employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance les
contributions destinées au financement de prestations dépendance (B).

Le système peut prévoir un maintien de ces garanties pour une période limitée après la cessation
du contrat de travail. Si le financement de ce maintien est effectué de manière distincte, les sommes
correspondantes sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes condi-
tions que les garanties qui sont prolongées.

Lorsqu’une prestation n’est pas une prestation de prévoyance complémentaire, la contribution de
l’employeur destinée à son financement doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale. Il appartient à l’organisme assureur de fournir à l’employeur les éléments permettant de
distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation.
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A. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINÉES AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Définition

Les prestations de prévoyance sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les
allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d’orphelin, les rentes ou capitaux
d’invalidité, les remboursements de frais de santé, et les indemnités journalières complémentaires
qui interviennent postérieurement aux périodes pendant lesquelles l’employeur est tenu de maintenir
le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet.
Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l’employeur peut
prendre la forme d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou inter-
professionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

2. Nature des garanties

Pour déterminer le caractère de prestations de prévoyance complémentaire au sens de l’article
L. 242-1, sixième alinéa, du code de la sécurité sociale, il convient de considérer prioritairement si un
lien avec les risques couverts par les régimes de base de sécurité sociale peut être établi. Ainsi et à
titre d’exemple :

– une allocation versée à l’occasion d’une naissance revêt le caractère de prestation de prévoyance
complémentaire, une telle allocation pouvant être rattachée au risque maternité. Le même
raisonnement vaut à l’égard de l’allocation versée en cas d’adoption.

En revanche une allocation versée en cas de mariage n’est pas une prestation de prévoyance
complémentaire ;

– une allocation forfaitaire versée en cas d’hospitalisation est une prestation de prévoyance
complémentaire si cette allocation est destinée à couvrir des frais non pris en charge par l’assu-
rance maladie (forfait hospitalier, chambre individuelle, par exemple). En revanche, si cette allo-
cation est versée sans contrepartie de frais restant à la charge de l’assuré, elle ne constitue pas
une prestation de prévoyance complémentaire ;

– constituent des prestations de prévoyance complémentaire les garanties d’assistance lorsqu’elles
sont directement liées à des situations d’hospitalisation, d’incapacité, d’invalidité ou de décès.
Ces prestations peuvent avoir pour objet :
– soit d’offrir aux assurés des prestations de nature médicale (mise à disposition d’un véhicule

médical, envoi d’un médecin ou d’un infirmier, etc.) ou d’en faciliter la délivrance (délivrance
de médicaments à domicile, acheminement de médicaments à l’étranger, etc.) ;

– soit de garantir des prestations similaires à celles admises dans le cadre des contrats couvrant
le risque dépendance (cf. infra II) : aide ménagère, aide familiale, adaptation du domicile.

A contrario, ne constitue pas une prestation de prévoyance complémentaire la couverture des frais
de recherche et de secours en mer, sur terre, sur piste ou en montagne.

Il sera néanmoins admis que, lorsqu’un petit nombre de garanties d’assistance sont indissociables
d’un ensemble couvrant des garanties éligibles à l’exclusion d’assiette, et que la contribution
patronale correspondante est inférieure à 10 € par an et par salarié, cette contribution puisse béné-
ficier de l’exclusion d’assiette ;

– la couverture du risque d’inaptitude professionnelle, constitué par le retrait du permis de
conduire ou la perte de licence des pilotes, s’analyse comme une prestation de prévoyance
complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour
raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.

B. – CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR DESTINÉES AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS DÉPENDANCE

Sont également assimilées à des contributions de l’employeur au financement de prestations
complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au finan-
cement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se carac-
térise par l’impossibilité d’accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver,
s’habiller, préparer les repas...). La prestation dépendance peut prendre la forme d’une prestation en
espèces, mais également, notamment, de la prise en charge du financement d’une aide à domicile,
de l’aménagement du domicile ou bien encore de l’accueil en établissement spécialisé.

II. – DÉFINITION DES GARANTIES PORTANT SUR UN REMBOURSEMENT OU L’INDEMNISATION
DE FRAIS OCCASIONNÉS PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITÉ OU UN ACCIDENT

Les contributions des employeurs au financement des garanties portant sur le remboursement ou
l’indemnisation de frais de soins occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident bénéfi-
cient de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à la condition que les opérations
d’assurance respectent les règles définies ci-après.

Ces règles sont entrées en vigueur au 1er juillet 2006 pour les garanties ayant pour objet le
remboursement des frais de santé, instituées à titre obligatoire par une convention collective de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel avant le 1er janvier 2006, et au
1er janvier 2008 pour les garanties prenant en charge exclusivement les dépenses occasionnées lors
d’une hospitalisation ou des spécialités ou dispositifs inscrits sur une liste.
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Le respect des interdictions et obligations de prise en charge s’apprécie pour chaque contrat ou
règlement d’assurance complémentaire de santé. Toutefois, le bénéfice de l’exclusion de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale peut être apprécié au regard de l’ensemble des contrats souscrits
par l’employeur selon les modalités précisées par la circulaire ministérielle DSS/2A no 2006-314 du
11 juillet 2006.

A. – EXCLUSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MAJORATION DE LA PARTICIPATION À
DÉFAUT DE CHOIX D’UN MÉDECIN TRAITANT OU EN CAS DE CONSULTATION D’UN AUTRE MÉDECIN SANS PRES-
CRIPTION DU MÉDECIN TRAITANT

Tout assuré ou ayant droit de seize ans ou plus doit indiquer, en application de l’article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale, à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie
le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

Une majoration de la participation de l’assuré est appliquée lorsque celui-ci n’a pas choisi de
médecin traitant ou a consulté un autre médecin sans prescription du médecin traitant. Les condi-
tions d’application de cette majoration sont définies à l’article R. 322-1-1 du code de la sécurité
sociale.

Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006, quelle que
soit la date de leur institution.

B. – EXCLUSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA PRISE EN CHARGE DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES EN CAS DE
CONSULTATION SANS PRESCRIPTION PRÉALABLE DU MÉDECIN TRAITANT EN DEHORS DU CADRE D’UN PROTOCOLE
DE SOINS

Les dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui
consultent certains médecins spécialistes sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui
ne relèvent pas d’un protocole de soins demeurent à la charge de l’assuré dans les conditions
définies à l’article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006, quelle
que soit la date de leur institution.

C. – EXCLUSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA PRISE EN CHARGE DES ACTES ET PRESTATIONS POUR LESQUELS LE
PATIENT N’A PAS ACCORDÉ L’AUTORISATION D’ACCÉDER À SON DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL ET DE LE
COMPLÉTER

A compter de la date à laquelle le dossier médical personnel sera généralisé, le niveau de prise en
charge des actes et prestations de soins par l’assurance maladie est subordonné à l’autorisation que
donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a
recours, d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter.

La majoration appliquée à la participation de l’assuré à la couverture des actes et prestations de
soins de l’assurance maladie pour lesquels il n’a pas donné l’autorisation aux professionnels de
santé d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter, demeure à sa charge dans les
conditions définies à l’article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Cette condition est applicable aux contributions versées à compter de la généralisation du dossier
médical personnel, quelle que soit la date de leur institution.

D. – PRISE EN CHARGE TOTALE OU PARTIELLE DES PRESTATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION,
AUX CONSULTATIONS DU MÉDECIN TRAITANT ET AUX PRESCRIPTIONS DE CELUI-CI

L’opération d’assurance doit couvrir, dans les conditions définies à l’article R. 871-2 du code de la
sécurité sociale, un certain niveau de prise en charge des prestations liées aux consultations du
médecin traitant et à ses prescriptions. Il s’agit de la prise en charge totale ou partielle du ticket
modérateur restant à la charge de l’assuré. L’opération d’assurance doit également comprendre la
prise en charge intégrale du ticket modérateur pour au moins deux prestations de prévention consi-
dérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publiques (cf. arrêté du 8 juin 2006).

Cette condition est applicable aux contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance versées à compter du 1er juillet 2006, quelle que soit la date de leur
institution.

Les clauses d’exclusion figurant dans les règlements ou contrats (exemple : état d’ivresse, utili-
sation de drogues, luttes, duels et rixes, attentats ou agressions auxquels participe le bénéficiaire,
participation à des matches, paris, défis, courses, tentatives de record...), dès lors qu’elles empêchent
la prise en charge du ticket modérateur édictée pour les contrats « responsables » à l’article R. 871-2
du code de la sécurité sociale, ne permettent pas de regarder le contrat ou le règlement comme
remplissant les règles des contrats « responsables », aucune exception n’ayant été prévue par la loi
pour le respect de ces obligations.

Les clauses d’exclusion des risques ne sont donc pas compatibles avec les obligations de prise en
charge minimale du ticket modérateur prévues par l’article R. 871-2 précité, qui doivent être effec-
tives, quel que soit le fait générateur des soins.

Le délai de carence prévu par certains contrats ou règlements différant à compter de l’adhésion ou
de la souscription, pendant une durée déterminée, la date d’effet de la couverture frais de santé
s’analyse comme une modalité d’entrée en vigueur, qui ne s’applique qu’une seule fois, au moment
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de l’adhésion ou de la souscription. Ce délai n’est pas en contradiction avec les règles définies à
l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’à l’issue de ce délai de carence, toutes les
obligations de prise en charge sont assurées par le contrat ou le règlement.

E. – EXCLUSION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE POUR CHAQUE ACTE OU CONSUL-
TATION ET DE LA FRANCHISE SUR LES MÉDICAMENTS, LES ACTES DES AUXILIAIRES MÉDICAUX ET LES TRANS-
PORTS SANITAIRES

La participation forfaitaire d’un euro acquittée par l’assuré pour chaque acte ou pour chaque
consultation pris en charge par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un
établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisées au cours
d’une hospitalisation ne doit pas être prise en charge par l’opération d’assurance. Il en est de même
pour la participation forfaitaire de l’assuré due pour tout acte de biologie médicale.

En application de l’article 40, II, de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins
d’adhésion et règlements des conventions ou accords collectifs, des projets d’accord proposés par le
chef d’entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l’employeur
mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le
remboursement de l’indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation forfaitaire dès lors que le
contrat, le bulletin d’adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de
cette participation.

La franchise sur les médicaments, les actes des auxiliaires médicaux et les transports sanitaires ne
peut pas non plus être prise en charge par l’opération d’assurance.

Cette condition est applicable aux contributions des employeurs versées à compter du
1er janvier 2008.

En application de la loi de finances rectificative pour 2007, modifiée par l’article 37 de la loi
no 2008-1425 de finances pour 2009 les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des
bulletins d’adhésion et règlements, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l’indem-
nisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont
réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l’article L. 322-2 du même code
dès lors que le contrat, le bulletin d’adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise
en charge de cette franchise.
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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 appli-
cation des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant
les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code
de la sécurité sociale

NOR : SJSS0930054K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BOYER Corinne CPAM Le Puy

DARGELOSSE Jocelyn CPAM Périgueux

DUBON Nathalie CPAM Auch GRASSI André CPAM Marseille

FRAISSE Raymond CPAM Carcassonne KATOLA France CPAM Cergy-Pontoise

HERNANDEZ Ludovic CPAM Carcassonne MOSCATI-VICENTE Patricia CPAM Marseille

KHODJA-EULAMA Riad CPAM Privas

QUIVIGER Françoise CPAM Brest

RIGOUGY Dominique CPAM Chaumont

SOUM Angélique CPAM Carcassonne
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0940033V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Toulouse
(Haute-Garonne), 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 4 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administrative, vacants dans cet établissement.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, Hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie, TSA80035,
31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0940034V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Esquirol universitaire de Toulouse
(Haute-Garonne) en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administrative, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction de la formation, Hôtel-Dieu, 2, rue
Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0940035V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados)
en vue de pourvoir 10 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche bureautique,
dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier universitaire, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen 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
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940039V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-
Maritime), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans ces
établissements :

– centre hospitalier Drs Rosenberg, Lillebonne : 1 poste ;
– centre hospitalier du Belvédère, Mont-Saint-Aignan : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf : 1 poste ;
– centre hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen : 1 poste ;
– centre hospitalier de Rouen : 3 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier univer-
sitaire, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940042V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-
Maritime), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans l’éta-
blissement suivant :

Centre hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen : 3 postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, 1, rue de
Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940043V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-
Garonne), 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 9 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire à Toulouse : 8 postes ;
– centre hospitalier Comminges-Pyrénées à Saint-Gaudens : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par lettre recommandée, le
cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire, Hôtel-Dieu, 2, rue
Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0940046V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Melun (Seine-et-Marne),
dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administration
générale, vacant au centre hospitalier de Lagny.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218,
77108 Meaux 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
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0940047V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Melun (Seine-et-Marne) en vue
de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administration générale
(1 poste au centre hospitalier de Melun, 1 poste au centre hospitalier de Meaux et 1 poste au centre
hospitalier de Lagny), dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218,
77108 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/2 du 15 mars 2009, Page 324.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940051V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Toulouse
(Haute-Garonne), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Toulouse : 4 postes ;
– centre hospitalier Comminges-Pyrénées à Saint-Gaudens : 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire, Hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie,
TSA80035, 31059 Toulouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940052V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-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 vacants dans les établis-
sements suivants :

– centre hospitalier de Fontainebleau : 1 poste ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste ;
– centre hospitalier de Nemours : 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue
Saint-Fiacre, BP 218, 77108 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940053V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-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
8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Fontainebleau : 2 postes ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste ;
– centre hospitalier de Meaux : 2 postes ;
– centre hospitalier de Melun : 1 poste ;
– centre hospitalier de Nemours : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée,
le cachet de la poste faisant foi, au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de
Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77108 Meaux 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
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940054V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Laval (Mayenne), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans ces établissements :

– centre hospitalier de Laval : 2 postes ;
– centre hospitalier de Nord-Mayenne : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par lettre recommandée, le
cachet de la poste faisant foi, au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Laval,
33, rue du Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0940059V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-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
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans l’établissement suivant :

– centre hospitalier de Provins : 1 poste branche administration générale.
a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification

reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi, au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Meaux) 6-8, rue
Saint-Fiacre, BP 218, 77108 Meaux, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0940060V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans ces établissements :

– centre hospitalier de Fontainebleau : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier de Meaux : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier de Melun : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier de Nemours : 1 poste branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Meaux, 6-8, rue
Saint-Fiacre, BP 218, 77108 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0940063V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Laval (Mayenne), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Laval, 33, rue du
Haut-Rocher, 53015 Laval 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 VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940036V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Digne-les-Bains (Alpes-
de-Haute-Provence).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, quartier Saint-Christophe, BP 213, 04000 Digne-les-Bains, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940037V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Andrée-Rosemon, à
Cayenne (Guyane française).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur
des ressources humaines du centre hospitalier, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940038V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public médico-social de Chizé
(Deux-Sèvres).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’établissement public médico-social de Chizé, 49, rue de la Treille, 79170 Chizé, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940040V

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 Millau
(Aveyron).

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 Millau, BP 148, 12101 Millau Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes
de secrétaire médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940041V

Deux postes de secrétaires médicaux 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
Périgueux (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 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, 80, avenue Georges-Pompidou, BP 9052, 24019 Périgueux 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940044V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre de santé mentale angevin-Cesame
de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre de santé mentale angevin-Cesame, Sainte-Gemmes-sur-Loire, BP 50089, 49137 Les Ponts-de-Cé
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940045V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local Saint-Maur de Saint-Etienne-
de-Tinée (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local Saint-Maur, 3, rue Droite, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’un secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940048V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal Loire Vendée Océan à Challans (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Loire Vendée Océan, BP 219, 85302 Challans 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940049V

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, est vacant aux hôpitaux de Lanne-
mezan (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
hôpitaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0940050V

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
du Nord-Mayenne (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier du Nord-Mayenne, 229, boulevard Paul-Lintier, BP 102, 53103 Mayenne 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940055V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Maillot (Meurthe-et-
Moselle).

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 Maillot, 31, avenue Albert-de-Briey, BP 99, 54151 Briey Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940056V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local intercommunal 3 H Santé
(Meurthe-et-Moselle).

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 intercommunal 3 H Santé, 62, rue Raymond-Poincaré, BP 8, 54480 Cirey-sur-Vezouze,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940057V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local intercommunal de Pompey
(Meurthe-et-Moselle).

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 intercommunal, 3, rue de l’Avant-Garde, 54340 Pompey, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940058V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Pont-à-Mousson
(Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, place Colombé, BP 269, 54701 Pont-à-Mousson Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance
d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0940061V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
La Châtaigneraie (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 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, avenue du Maréchal-Leclerc, 85120 La Châtaigneraie, 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
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0940062V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier universitaire, 29, avenue de Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy 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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