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Tableau d'avancement du 30 janvier 2009 au grade d'inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2009
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Arrêté du 2 février 2009 portant application de l'article R. 6145-66 du code de la santé publique pour
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Arrêté du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales
Arrêté du 16 février 2009 portant nomination du directeur du FIVA
Arrêté du 17 février 2009 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au moisde décembre 2008
Arrêté du 24 février 2009 portant modification de l'arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central commun à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 27 février 2009 modifiant l'arrêté du 31 mars 2008 portant nomination de la Commission
nationale d'équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes
d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification d'appel en
endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification de première
instance en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale d'appel de qualification en
médecine du travail
Arrêté du 27 février 2009 portant nomination à la Commission nationale de qualification de première
instance en médecine générale
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification d'appel en
gastro-entérologie et hépatologie
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification de première
instance en gastro-entérologie et hépatologie
Arrêté du 4 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Arrêté du 6 mars 2009 portant nomination au comité d'histoire de la sécurité sociale
Décision n° 2008-26 du 18 août 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement français du sang
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Décision n° N 2008-20 du 23 octobre 2008 portant désignation du directeur de l'unité de production
des réactifs de l'Etablissement français du sang
Décision n° M 2008-14 du 5 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable des
marchés au sein de l'Etablissement français du sang
Décision n° N 2008-19 du 18 novembre 2008 portant désignation de la personne responsablede
l'Etablissement français du sang au sens de l'article L. 1243-2-1 du code de la santépublique
Décision n° N 2008-20 du 25 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable
intérimaire de l'Etablissement français du sang au sens de l'article L. 1243-2-1 du code de la santé
publique
Décision n° DS 2008-29 du 3 décembre 2008 portant délégation à l'Etablissement français du sang
Décision n° DS 2008-30 du 3 décembre 2008 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision n° N 2008-21 du 9 décembre 2008 de nomination à l'Etablissement français du sang
Décision du 10 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 18 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
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application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision n° N 2008-22 du 29 décembre 2008 portant désignation du directeur de l'unité de thérapie
génique « Atlantic bio GMP » de l'Etablissement français du sang
Décision n° DS 2009-01 du 5 janvier 2009 portant délégation de pouvoir et de signature à
l'Etablissement français du sang
Décision n° DS 2009-025 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision du 5 janvier 2009 pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant
l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine du médicament
Décision n° 2009-01 du 15 janvier 2009 de nomination à l'Etablissement français du sang
Décision n° DS 2009-03 du 15 janvier 2009 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision n° DS 2009-04 du 15 janvier 2009 portant délégation de signature à l'Etablissement français
du sang
Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 20 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
Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
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Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 22 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 23 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)
Décision du 23 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 26 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 27 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
Décision du 27 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 28 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)
Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision DG n° 2009-01 du 30 janvier 2009 relative aux seuils de publicationdes avis de marchés publics
Décision n° 2009-02 du 30 janvier 2009 relative à l'institution d'une commission consultative
Décision du 30 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)
Décision du 30 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)
Décision du 2 février 2009 relative aux délégations de signature au sein de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Décision du 2 février 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
Décision du 5 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 5 février 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)
Décision du 5 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 6 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 6 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
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Décision du 9 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 9 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 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 au 1° à 14° de l'article
R. 5124-2 du même code
Décision DG n° 2009-27 du 10 février 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision du 10 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 11 février 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)
Décision DG n° 2009-26 du 12 février 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
Décision DG n° 2009-28 du 12 février 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-30 du 12 février 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-31 du 12 février 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
Décision du 12 février 2009 portant délégation de signature à l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances
Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision DG n° 2009-34 du 16 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
Décision DG n° 2009-38 du 17 février 2009 portant modification de la décision DG n° 2009-29 du 11
février 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
Décision DG n° 2009-39 du 17 février 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
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française de sécurité sanitaire des produits de santé
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biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-36 du 18 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
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application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

371
144

12 février 2009
Arrêté du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales
Arrêté du 12 février 2009 portant nomination à la commission centrale d'aide sociale
Décision DG n° 2009-26 du 12 février 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
Décision DG n° 2009-28 du 12 février 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-30 du 12 février 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique
Décision DG n° 2009-31 du 12 février 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
Décision du 12 février 2009 portant délégation de signature à l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances
Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)
Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie législative)

4
397
145
146
147
148
149
152
153
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13 février 2009
Circulaire DHOS/F2/F4 n° 2009-50 du 13 février 2009 relative à l'outil de centralisation des EPRD
initiaux des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale
Circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A n° 2009-51 du 13 février 2009 relative aux orientations
de l'exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées

245
377

16 février 2009
Arrêté du 16 février 2009 portant nomination du directeur du FIVA
Arrêté du 16 février 2009 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
Arrêté du 16 février 2009 portant nomination à la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
Décision DG n° 2009-34 du 16 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

5
241
424
154

17 février 2009
Arrêté du 17 février 2009 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs
de santé publique - promotion 2008-2009
Arrêté du 17 février 2009 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'activité déclarée au moisde décembre 2008
Décision DG n° 2009-38 du 17 février 2009 portant modification de la décision DG n° 2009-29 du 11
février 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
Décision DG n° 2009-39 du 17 février 2009 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-40 du 17 février 2009 portant désignation d'inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-41 du 17 février 2009 portant habilitation d'inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

1
6
155
156
157
158

18 février 2009
Décision DG n° 2009-32 du 18 février 2009 portant création du groupe de travail portant sur l'évaluation
de la sécurité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-33 du 18 février 2009 portant nomination au groupe de travail portant sur
l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2009-35 du 18 février 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
Décision DG n° 2009-36 du 18 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
Circulaire DGS/SDEA2 n° 2009-55 du 18 février 2009 relative à l'informatisation des procédures liées
à l'habitat géré par les services santé/environnement des DDASS

159
161
162
163
366

19 février 2009
Circulaire DGS/RI1/DUS n° 2009-58 du 19 février 2009 relative à la prophylaxie des infections invasives
à méningocoque B : 14 : P1.7,16 en Seine-Maritime, dans la Somme et sur l'ensemble du territoire
national
Note d'information DGAS/MAS n° 2009-54 du 19 février 2009 relative à la revalorisation de l'allocation
de revenu minimum d'insertion au 1er janvier 2009

307
406
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20 février 2009
Décision DG n° 2009-44 du 20 février 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
Circulaire DHOS/F4 n° 2009-56 du 20 février 2009 relative aux contrats passés par des établissements
de santé en vue de l'optimisation de leurs charges URSSAF

164
253

23 février 2009
Circulaire DHOS/E3 n° 2009-60 du 23 février 2009 relative à la définition et au suivi des ressources
et des charges des systèmes d'information hospitaliers
Circulaire interministerielle DGS/MC2/MILDT n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l'appel à projet
pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux soins, à l'insertion sociale et à la réduction des
risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant
le dispositif médico-social en addictologie

293
330

24 février 2009
Arrêté du 24 février 2009 portant modification de l'arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des
représentants de l'administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
central commun à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 24 février 2009 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France
Arrêté du 24 février 2009 portant nomination à la Commission nationale d'aptitude aux fonctions de
directeur d'établissement de transfusion sanguine
Arrêté du 24 février 2009 portant nomination d'un assesseur à la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des médecins
Décision DG n° 2009-42 du 24 février 2009 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Décision DG n° 2009-43 du 24 février 2009 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

8

242
244
409
167
168

25 février 2009
Arrêté du 25 février 2009 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2009 portant nomination au conseil de gestion
du Fonds national des solidarités actives
Décision n° 09-001 du 25 février 2009 portant délégation de signature à l'Etablissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires
Décision n° DS 2009-05 du 25 février 2009 portant délégation de signature au sein de l'Etablissement
français du sang
Décision DG n° 2009-45 du 25 février 2009 modifiant la décision DG n° 2008-235 du 25 septembre
2008 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe
d'experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques »
Décision DG n° 2009-46 du 25 février 2009 portant nomination au groupe d'experts « Plan de gestion
de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2009-47 du 25 février 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

398
169
170
171
172
173

26 février 2009
Décision DG n° 2009-49 du 26 février 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

174
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Décision DG n° 2009-50 du 26 février 2009 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 n° 2009-44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2008

175
255

27 février 2009
Arrêté du 27 février 2009 modifiant l'arrêté du 31 mars 2008 portant nomination de la Commission
nationale d'équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes
d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification d'appel en
endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification de première
instance en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale d'appel de qualification en
médecine du travail
Arrêté du 27 février 2009 portant nomination à la Commission nationale de qualification de première
instance en médecine générale
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification d'appel en
gastro-entérologie et hépatologie
Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification de première
instance en gastro-entérologie et hépatologie

10
11
12
13
14
15
16

1er mars 2009
Arrêté du 1er mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition de la commission
mentionnée au I et au I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

243

2 mars 2009
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

176

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

178

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

179

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

181

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

182

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

183

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

184

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

185

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

186

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

187

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

188

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

190

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

191
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Décision du
l'amiante
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Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante
Décision du
l'amiante

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

192

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

193

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

194

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

195

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

196

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

197

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

198

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

199

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

201

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

202

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

203

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

204

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

205

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

206

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

207

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

208

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

209

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

210

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

211

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

213

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

214

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

215

2 mars 2009 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de

217

3 mars 2009
Circulaire DGAS/MAS 2009-19 du 3 mars 2009 relative aux conditions d'attribution de la prime de
solidarité active exceptionnelle aux ménages à revenus modestes

402

4 mars 2009
Arrêté du 4 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
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Décision n° 2009-03-006/MJ du 4 mars 2009 portant nomination d'un membre de la commission
d'évaluation des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Décision DG n° 2009-52 du 4 mars 2009 portant nomination au groupe d'experts sur la sécurité virale
des produits de santé
Circulaire DGAS/5B/DSS/1A n° 2009-70 du 4 mars 2009 relative au mode de facturation des forfaits
journaliers hospitaliers en IME et à la participation des usagers accueillis au titre des amendements
« Creton »

218
219
391

6 mars 2009
Arrêté du 6 mars 2009 portant nomination au comité d'histoire de la sécurité sociale
Décision DG n° 2009-51 du 6 mars 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
Décision DG n° 2009-53 du 6 mars 2009 modifiant la décision DG n° 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
Décision DG n° 2009-54 du 6 mars 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
Décision DG n° 2009-55 du 6 mars 2009 portant nomination d'un expert auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

18
220
221

222
223

9 mars 2009
Arrêté du 9 mars 2009 modifiant la composition nominative du conseil d'administration de l'Hôpital
national de Saint-Maurice
Arrêté du 9 mars 2009 portant modification de la composition nominative du conseil d'administration
du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts

291
292

10 mars 2009
Arrêté du 10 mars 2009 portant nomination au conseil central gérant de la section G de l'ordre des
pharmaciens
Arrêté du 10 mars 2009 portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre
technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations
Décision DG n° 2009-58 du 10 mars 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

370
399
224

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

408

225
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Pages
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Avis de concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
Avis de concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers
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Sommaire des textes parus au Journal officiel

Décrets
Décret n° 2009-271 du 9 janvier 2009 modifiant le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut
particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 11 mars 2009)
Décret n° 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion du
prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques
(Journal officiel du 25 février 2009)
Décret n° 2009-222 du 25 février 2009 modifiant le décret n° 2007-48 du 10 janvier 2007 portant
attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels des services du Défenseur des enfants
(Journal officiel du 26 février 2009)
Décret du 5 mars 2009 portant nomination au directoire du fonds de réserve pour les retraites - M. de
Salins (Antoine) (Journal officiel du 8 mars 2009)
Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat
(Journal officiel du 11 mars 2009)
Décret n° 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 17 mars 2009)
Décret n° 2009-292 du 16 mars 2009 relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse (Journal officiel
du 17 mars 2009)
Décret n° 2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des
unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle (UEROS) pour
personnes cérébro-lésées (Journal officiel du 19 mars 2009)
Décret n° 2009-305 du 18 mars 2009 fixant les modalités d'application de l'article 82 de la loi n° 20081330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (Journal officiel du 20
mars 2009)

Arrêtés
Arrêté du 22 janvier 2009 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les obligations d'assurance de la qualité en radiothérapie définies
à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 30 janvier 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « endocrinologie, diabète et maladies métaboliques » en application
des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions
du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale
pour 2007 (Journal officiel du 18 mars 2009)
Arrêté du 2 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
sage-femme en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 18 mars 2009)
Arrêté du 4 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
chirurgien-dentiste en application des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 18 mars 2009)
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Arrêté du 6 février 2009 constatant la caducité de l'agrément d'une mutuelle (Journal officiel du 6 mars
2009)
Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
« Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) (rectificatif) (Journal officiel du 21 mars
2009)
Arrêté du 10 février 2009 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2003 relatif aux indemnités pouvant être allouées
aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres de la Cour nationale et
des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles
affectés aux transports sanitaires terrestres (Journal officiel du 12 mars 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 11 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « réanimation médicale », en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 17 mars 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)
Arrêté du 13 février 2009 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité central à l'Institut de
veille sanitaire (Journal officiel du 12 mars 2009)
Arrêté du 13 février 2009 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 1131-15 du code de la
santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
pour pratiquer les examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par
empreintes génétiques à des fins médicales (Journal officiel du 18 mars 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 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)
Arrêté du 17 février 2009 portant modification de l'arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de
vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 17 février 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 17 février 2009 portant identification d'un centre national pour les malades Alzheimer jeunes
(Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 17 février 2009 fixant au titre de l'année 2009 le nombre de postes offerts aux concours pour
le recrutement de pharmaciens inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 18 février 2009 pris pour l'application de l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 18 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation », en application des dispositions des I et I
bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 17 mars 2009)
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Arrêté du 19 février 2009 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 (Journal officiel du 26 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou un
dispositif médical de diagnostic in vitro (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du
dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à
évaluer les soins courants mentionnés au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un médicament à
usage humain (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1
du code de la santé publique (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation au ministre chargé de la santé du dossier de demande d'autorisation
de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de
la santé publique (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2006 fixant les modalités
de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d'une recherche
biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
auprès du ministre chargé de la santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du
28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un produit sanguin
labile (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un tissu ou un
organe d'origine humaine ou animale (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur les préparations
de thérapie cellulaire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 2006 fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification substantielle auprès de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de protection des personnes d'une recherche
biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou
animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la
santé publique (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
dossier de demande d'autorisation de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou
de tatouage (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 relatif à l'indemnité de départ volontaire prévue dans le cadre de la
restructuration de l'établissement public industriel et commercial dénommé « Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains » (Journal officiel du 6 mars 2009)
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Arrêté du 19 février 2009 relatif à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la
mobilité du conjoint prévues dans le cadre de la restructuration de l'établissement public industriel
et commercial dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 19 mai 2006 modifié fixant les modalités
de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d'une recherche
biomédicale portant sur un médicament à usage humain auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du 6 mars
2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, le
format et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des
personnes sur un projet de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain
(Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis du comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d'une recherche biomédicale
portant sur un produit cosmétique ou de tatouage auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de
présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d'une recherche biomédicale
portant sur un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de protection des personnes (Journal
officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 portant modification de l'arrêté du 23 octobre 2006 fixant le contenu, le format
et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les
tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article
L. 1243-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 19 février 2009 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources
d'assurance maladie versées sous forme de dotations ou forfaits annuels au service de santé des
armées (Journal officiel du 10 mars 2009)
Arrêté du 20 février 2009 portant prorogation d'agrément d'un centre de prise en charge de personnes
atteintes d'un handicap mental d'origine génétique (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 20 février 2009 modifiant l'arrêté du 29 août 2008 portant nomination au Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 3 mars 2009)
Arrêté du 23 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 5 mars 2009)
Arrêté du 23 février 2009 relatif à une demande de transfert de pharmacie (Journal officiel du 12 mars
2009)
Arrêté du 24 février 2009 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 24 février 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du
personnel et du budget) (Journal officiel du 27 février 2009)
Arrêté du 24 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de pharmacien en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 21 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2007 fixant le montant de l'indemnité spéciale
susceptible d'être allouée à certains personnels des services du Défenseur des enfants (Journal
officiel du 26 février 2009)
Arrêté du 25 février 2009 fixant des dates d'élections aux conseils de l'ordre national des pharmaciens
(Journal officiel du 1er mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 portant ouverture du concours d'internat en médecine à titre étranger pour
l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 1er mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 3 mars 2009)
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Arrêté du 25 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 3 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 portant ouverture du concours spécial d'internat en médecine du travail au
titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 portant ouverture du concours spécial d'internat de médecine à titre européen
pour les médecins français et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne au titre
de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 fixant le contingent d'emplois offert aux militaires candidats à des emplois
civils (Journal officiel du 11 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 3 mars 2009)
Arrêté du 25 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 19 mars
2009)
Arrêté du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L.
162-22-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 26 février 2009 portant détermination pour 2009 de la dotation nationale de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 26 février 2009 fixant pour l'année 2009 l'objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 26 février 2009 fixant au titre de l'année 2009 le nombre de postes offerts aux concours pour
le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 26 février 2009 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(Journal officiel du 28 février 2009)
Arrêté du 27 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 5 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 5 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers service publics (Journal officiel du 5 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 relatif aux nutriments ORAL IMPACT POWDER, ORAL IMPACT et IMPACT
ENTERAL de la société Nestlé Clinical Nutrition France SAS au chapitre 1er du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 5 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 relatif à l'inscription du neuromodulateur INTERSTIM II de la société Medtronic
France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 mars 2009)
Arrêté du 27 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 5 mars 2009)
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Arrêté du 27 février 2009 relatif à l'inscription de la pompe implantable Synchromed II de la société
Medtronic France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 27 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 6 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(rectificatif) (Journal officiel du 7 mars 2009)
Arrêté du 27 février 2009 fixant la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la
participation au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour
2008 (Journal officiel du 10 mars 2009)
Arrêté du 1er mars 2009 fixant le coefficient de transition 2009 du service de santé des armées (Journal
officiel du 12 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 4 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 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 5 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 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 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant radiations de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments
agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 relatif à l'inscription de systèmes d'implants cochléaires et du tronc cérébral au
chapitre 3 du titre II et au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 portant nomination au cabinet de la secrétaire
d'Etat chargée de la politique de la ville (Journal officiel du 10 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du 11 mars 2009)
Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination au conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (Journal officiel du 13 mars 2009)
Arrêté du 4 mars 2009 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2008 autorisant au titre de l'année 2009
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef (Journal
officiel du 7 mars 2009)
Arrêté du 4 mars 2009 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture
d'un concours professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle du corps des secrétaires
administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 7 mars 2009)
Arrêté du 5 mars 2009 portant ouverture du concours d'internat en odontologie au titre de l'année
universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 10 mars 2009)
Arrêté du 5 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 12 mars 2009)
Arrêté du 5 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 mars 2009)
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Arrêté du 5 mars 2009 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel
relatif à l'enquête auprès des bénéficiaires de contrats d'aide à l'emploi du plan de cohésion sociale
et d'une population témoin (Journal officiel du 17 mars 2009)
Arrêté du 6 mars 2009 fixant la répartition des postes offerts au concours spécial d'internat de médecine
à titre européen pour les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'Espace
économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse au titre de l'année
universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 13 mars 2009)
Arrêté du 6 mars 2009 fixant le nombre de places offertes au concours d'internat en médecine à titre
étranger au titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 13 mars 2009)
Arrêté du 6 mars 2009 portant répartition des postes offerts au concours spécial d'internat en médecine
du travail au titre de l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 13 mars 2009)
Arrêté du 6 mars 2009 fixant la liste des services formateurs pour l'internat en odontologie et la répartition
des postes offerts dans les centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire au titre de
l'année universitaire 2009-2010 (Journal officiel du 13 mars 2009)
Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation des règles
de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d'organes (Journal officiel du 18 mars 2009)
Arrêté du 9 mars 2009 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches
du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-etMiquelon (Journal officiel du 17 mars 2009)
Arrêté du 9 mars 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 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 19 mars 2009)
Arrêté du 10 mars 2009 portant délégation de signature (cabinet de la ministre) (Journal officiel du 13
mars 2009)
Arrêté du 10 mars 2009 relatif à la répartition entre les comités de protection des personnes du solde
du produit de la taxe additionnelle recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé en 2008 dans les conditions prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique
(Journal officiel du 14 mars 2009)
Arrêté du 10 mars 2009 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves
directeurs d'hôpital des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 18 mars 2009)
Arrêté du 10 mars 2009 portant ouverture des concours pour l'admission au cycle de formation des
élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 18
mars 2009)
Arrêté du 10 mars 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 11 mars 2009 portant approbation du compte financier de l'année 2008 de l'agence régionale
de l'hospitalisation du Centre (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre
des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage
corporel, à l'exception de la technique du pistolet perce-oreille (Journal officiel du 20 mars 2009)
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre
du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille (Journal
officiel du 20 mars 2009)
Arrêté du 11 mars 2009 relatif à la provision pour risque d'exigibilité (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 12 mars 2009 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 15 mars 2009)
Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 19 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 17 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 mars 2009)
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Arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 portant additif n° 84 à la Pharmacopée (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 13 mars 2009 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de
la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante (Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 24 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 24 mars 2009)
Arrêté du 16 mars 2009 relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire
d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 24 mars 2009)
Arrêté du 17 mars 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 24 mars 2009)
Arrêté du 17 mars 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 25 mars 2009)
Arrêté du 18 mars 2009 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès
au grade de directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
22 mars 2009)
Arrêté du 18 mars 2009 relatif au prix de vente et au remboursement par l'assurance maladie du lait
humain (Journal officiel du 24 mars 2009)
Arrêté du 20 mars 2009 fixant pour l'année 2011, par catégorie homogène de produits et prestations,
les descriptions génériques devant faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur
inscription conformément à l'article 27 du décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise
en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 mars 2009)
Arrêté du 23 mars 2009 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 25 mars 2009)

Décisions
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur
l'embryon et les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code
de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 3 mars 2009)
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 3 mars 2009)
Décision du 22 décembre 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 3 mars 2009)
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 3 mars 2009)
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Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires
humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 6 mars 2009)
Décision du 22 décembre 2008 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les
cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 10 mars 2009)
Décision du 22 décembre 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 10 mars 2009)
Décision du 5 janvier 2009 relative à une demande de création d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 12 mars 2009)
Décision du 16 janvier 2009 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 3 mars 2009)
Décision du 2 février 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 12 mars 2009)
Décision du 2 février 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 14 mars 2009)
Décision du 4 février 2009 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 12 mars 2009)
Décision du 16 février 2009 modifiant la décision du 28 février 2006 modifiée fixant la forme et le
contenu du questionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de l'article R. 12215 du code de la santé publique (Journal officiel du 28 février 2009)
Décision du 16 février 2009 modifiant la décision du 28 février 2006 modifiée fixant la forme et le
contenu du questionnaire que remplit le candidat au don du sang en application de l'article R. 12215 du code de la santé publique (rectificatif) (Journal officiel du 7 mars 2009)
Décision du 26 février 2009 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et
de la modernisation des services) (Journal officiel du 1er mars 2009)
Décision du 5 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 11 mars 2009)
Décision du 16 mars 2009 relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance
maladie-maternité-décès des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés exigibles en 2009
(Journal officiel du 25 mars 2009)

Avis
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 26 février 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 27 février 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
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Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 4 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 mars 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 5 mars
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 5 mars 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 5 mars 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 6 mars 2009)
Avis de projet de modification des modalités d'inscription et des conditions de prise en charge des
pompes implantables inscrites à la section 3, chapitre 4, titre III, de la liste prévue à l'article L. 1651 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 mars 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 6 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 6 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 10 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 mars 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 12
mars 2009)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 mars 2009)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 13 mars 2009)
Avis relatif à la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé,
année 2009 (Journal officiel du 17 mars 2009)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 17 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 mars 2009)
Avis relatif à la modification d'autorisation nominative de préparer et délivrer des allergènes préparés
spécialement pour un seul individu (Journal officiel du 17 mars 2009)
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 17 mars 2009)
Avis aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits contenant du nickel concernant les normes
devant être utilisées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié relatif à l'interdiction
de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel (Journal officiel du 18 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 mars 2009)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 mars 2009)
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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 19 mars
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 19 mars
2009)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 mars 2009)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 24 mars 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 mars
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 25 mars 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 25 mars 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 25 mars 2009)

Listes
Liste nationale d'habilitation aux fonctions de responsable de pôle au titre de l'année 2009 (Journal
officiel du 7 mars 2009)
Liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 61461 du code de la santé publique établie pour l'année 2009 (Journal officiel du 20 mars 2009)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 17 février 2009 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens-inspecteurs de santé publique – promotion 2008-2009
NOR : SASG0930119A

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 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciensinspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens-inspecteurs de santé
publique et notamment son article 8,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs de santé publique, promotion
2008-2009, est fixée ainsi qu’il suit :
M. DELOMENIE (Pierre), inspecteur général des affaires sociales, président, représentant le chef de
l’inspection générale des affaires sociales ;
M. RAIMONDEAU (Jacques), représentant le directeur général de la santé ;
M. WAISBORD (Eric), représentant la directrice de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
Mme FALHUN (Françoise), représentant le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
M. GALARD (François), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
M. CHEVALIER (Daniel), pharmacien inspecteur régional à la DRASS de Poitou-Charentes.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’école des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice de l’administration générale, du personnel et du budget est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 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
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 général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2009
NOR : SJSX0930087Z

Rectificatif : ce tableau annule et remplace celui parue au Bulletin officiel de la santé – protection
sociale – solidarités, no 2009-0002 du 15 mars 2009, page 4.
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général 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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MINSITERE DU BUDGET, DES COMPTES
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 2 février 2009 portant application de l’article R. 6145-66 du code de la santé
publique pour l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
NOR : SASH0930182A

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 santé publique, notamment les articles R. 6145-66 et R. 6147-38 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2006 relatif au dossier technique prévu à l’article R. 6145-66 du code de
la santé publique,
Arrêtent :
Article 1er
Les seuils prévus à l’article R. 6145-66 du code de la santé publique sont fixés, pour l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, à :
– 10 millions d’euros de travaux hors taxes, valeur actuelle.
Article 2
L’arrêté susvisé du 17 novembre 2006 s’applique à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Article 3
Le présent arrêté sera publié Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 2 février 2009.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 3.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 février 2009 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SASH0930258A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRÉSENTATIVES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
La Fédération nationale autonome services de santé (FNA) est remplacée par l’Union nationale des
syndicats autonomes santé et sociaux (UNSA – Santé Sociaux) ;
Le Syndicat national des cadres de santé (SNCS) est remplacé par le Syndicat national des cadres
hospitaliers (SNCH).
II. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS
Pour la Fédération de l’hospitalisation privée :
Supprimer : M. Bertrand MIGNOT (titulaire) ;
Ajouter : Mme Katya CORBINEAU (titulaire).
III. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS
OU GROUPES DE PROFESSIONS
Infirmiers de bloc opératoire :
Pour l’Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat :
Ajouter la mention : titulaire.
IV. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AYANT VOIE CONSULTATIVE
Praticiens hospitaliers représentatifs :
Le Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux de Paris est
remplacé par le Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux
publics.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des
sports, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 12 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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Arrêté du 16 février 2009 portant nomination du directeur du FIVA
NOR : SASS0930186A

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 ;
Vu l’avis du président du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante,
Arrête :
Article 1er
Mme Huguette Mauss est nommée directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à
compter du 1er mars 2009.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 16 février 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT
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Arrêté du 17 février 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
décembre 2008
NOR : SASH0930118A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre, le 4 février 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
286 345 460,71 €, soit :
1. 259 432 742,55 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 259 432 742,55 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose comme suit :
223 719 104,99 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
2 168 605,21 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 756 673,52 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
273 426,03 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
28 840 509,97 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
446 674,71 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
227 748,12 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 21 783 207,75 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3. 5 129 510,41 € 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.
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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 ministère de la santé.
Fait à Paris, le 17 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
L’adjoint au sous-directeur
des affaires financières,
J.-C. DELNATTE
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Arrêté du 24 février 2009 portant modification de l’arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination
des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique
paritaire central commun à l’administration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités
NOR : SASG0930218A

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 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central commun à
l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités,
Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
Pour la CFDT (Confédération française démocratique du travail)
Membres titulaires
Mme CALÇA (Marie-Dominique), direction générale de l’action sociale ;
M. LACAZE (Yves), secrétaire, permanent SACAS-CFDT ;
Mme MERGIRIE (Marie-Thérèse), direction de l’administration générale et de la modernisation des
services ;
Mme SIFFREDI (Marie-Ange), permanente SYNTEF-CFDT.
Membres suppléants
M. DELHAYE (Jean-Fabien), direction générale de l’action sociale ;
Mme Le GUEVEL (Annie), sous-direction des naturalisations à la direction de la population et des
migrations ;
Mme MAVILLE (Yveline), direction de l’administration générale et de la modernisation des
services.
Pour la CGT (Confédération générale du travail)
Membres titulaires
Mme DAMIE (Brigitte), direction de l’administration générale et de la modernisation des services ;
M. GUTIERREZ (Robert), délégation à l’information et à la communication ;
Mme MARTY (Catherine), secrétaire générale de la CGT administration centrale ;
Mme VINCK (Lydie), direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques.
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Membres suppléants
Mme AMAND (Geneviève), direction générale de la santé ;
M. DJEBALLI (Bouzid), direction de l’administration générale et de la modernisation des services ;
M. GRIMALDI (Jean-Marc), direction de la sécurité sociale.
Pour Sud travail affaires sociales
Membre titulaire
Mme LEBLANC-SAUZE (Martine), direction de l’administration générale, du personnel et du
budget.
Membre suppléant
Mme ISAMBERT (Renée), direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Pour l’UNSA (Union nationale des syndicats autonomes)
Membre titulaire
M. CRESSARD (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale.
Membre suppléant
M. MENDES DA COSTA (Maurice), direction générale de l’action sociale.
Article 2
La directrice de l’administration générale, du personnel et du budget est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 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 24 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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Arrêté du 27 février 2009 modifiant l’arrêté du 31 mars 2008 portant nomination de la
Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière
NOR : SASH0930187A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le 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 ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2008 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence de titres
et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée
de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la
fonction publique hospitalière :
En qualité de membres titulaires
Mme Dominique Deloche, chef de bureau, représentant la ministre chargée de l’enseignement
supérieur et de la recherche, en remplacement de M. Charles Jobert,
Mme Maud Lambert-Fénery, chef de bureau, représentant la ministre chargée de la santé et des
sports, en remplacement de M. Guy Boudet.
En qualité de membres suppléants
Mme Sophie Decker-Nomicisio, adjointe au chef de bureau, représentant la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement de Mme Dominique Deloche,
Mlle Emma Soroush, représentant la ministre chargée de la santé et des sports, en remplacement
de Mme Chantal Cateau.
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 27 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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Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale
de qualification d’appel en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
NOR : SASH0930199A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins le 19 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de qualification d’appel en endocrinologie, diabète,
maladies métaboliques, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :
Dr Maurice CHUPIN, membre titulaire ;
Pr Vincent ROHMER, membre suppléant ;
Pr Philippe CHANSON, membre titulaire ;
Dr Patrick BLANC, membre suppléant.
Article 2
Sont nommés à la Commission nationale de qualification d’appel en endocrinologie, diabète,
maladies métaboliques, en qualité de représentants du Syndicat national des médecins spécialistes
en endocrinologie et maladies métaboliques :
Dr Joëlle DURAND, membre titulaire ;
Dr Michel MATTOUT, membre suppléant ;
Pr Patrick ROGER, membre titulaire ;
Dr Denis REISS, membre suppléant.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 27 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement et par délégation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale de qualification
de première instance en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
NOR : SASH0930200A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 19 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de qualification de première instance en endocrinologie,
diabète, maladies métaboliques, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :
– le docteur Patrick BOUILLOT, membre titulaire ;
– le professeur Jacques ORGIAZZI, membre suppléant ;
– le docteur Gérard CHABRIER, membre titulaire ;
– la docteure Fabienne SAN-GALLI, membre suppléant.
Article 2
Sont nommés à la Commission nationale de qualification de première instance en endocrinologie,
diabète, maladies métaboliques, en qualité de représentants du Syndicat national des médecins
spécialistes en endocrinologie et maladies métaboliques :
– le docteur Jean-Michel DANINOS, membre titulaire ;
– la docteure Danièle PALLO, membre suppléant ;
– la professeure Marie-Hélène BERNARD, membre titulaire ;
– la docteure Anne-Marie LEROUX, membre suppléant.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 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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Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale
d’appel de qualification en médecine du travail
NOR : SASH0930201A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 9 février 2009,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine du travail, en
qualité de représentants du Syndicat national des professionnels de la santé au travail :
– docteur Maryline BLAVETTE, membre titulaire ;
– docteur Gilles ARNAUD, membre suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 27 février 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,
F. FAUCON
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 février 2009 portant nomination à la Commission nationale
de qualification de première instance en médecine générale
NOR : SASH0930202A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu la proposition faite par le Conseil national de l’ordre des médecins le 16 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Est nommé à la Commission nationale de qualification de première instance en médecine
générale, en qualité de représentant de l’ordre des médecins : le professeur Charles HONNORAT,
membre suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale
de qualification d’appel en gastro-entérologie et hépatologie
NOR : SASH0930203A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins le 16 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de qualification d’appel en gastro-entérologie et hépatologie, en qualité de représentants du Syndicat national des médecins français spécialistes des
maladies de l’appareil digestif :
– le docteur Jacques CORALLO, membre titulaire ;
– le docteur Denis CONSTANTINI, membre suppléant ;
– le docteur Thierry HELBERT, membre titulaire ;
– le docteur Philippe HOUCKE, membre suppléant.
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 février 2009 portant nominations à la Commission nationale
de qualification de première instance en gastro-entérologie et hépatologie
NOR : SASH0930204A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins le 16 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale de qualification de première instance en gastroentérologie et hépatologie en qualité de représentants de l’ordre des médecins :
Docteur Patrice GOEUSSE, membre titulaire ;
Professeur Léon BOUBLI, membre suppléant ;
Docteur Fernand DAFFOS, membre titulaire ;
Professeur Jean-Jacques BALDAUF, membre suppléant.
Article 2
Est nommé à la Commission nationale de première instance de qualification de gynécologieobstétrique, en qualité de représentant du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens
français :
Docteur Jacques RIVOALLAN, membre titulaire.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 mars 2009 portant nomination au conseil d’administration de l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales
NOR : SASS0930198A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article L. 1142-22 du code de la santé publique ;
Vu l’article R. 1142-43 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles et de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés ou renouvelés en tant que membres du conseil d’administration de l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Au titre des personnes qualifiées
Mme Geneviève SCHAMPS, membre titulaire ;
M. Guillaume ROUSSET, membre suppléant ;
M. Didier TRUCHET, membre titulaire ;
Mme Danièle CRISTOL, membre suppléant.
Au titre des organisations siégeant au conseil d’administration
prévu à l’article R. 1142-43 du code de la santé publique
Mme Claudine ESPER, représentant la fédération hospitalière de France, membre titulaire ;
M. Jérémie SECHER, représentant la fédération hospitalière de France, en qualité de membre
suppléant ;
Mme Coralie CUIF, représentant la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne, membre titulaire ;
Mme Dominique-Chantal DOREL, représentant la fédération de l’hospitalisation privée, membre
suppléant ;
M. le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou son
représentant ;
M. Michel LEVY, représentant le Centre national des professions de santé, membre titulaire ;
Mme Francine DAUPHIN, représentant le Centre national des professions de santé, membre
suppléant ;
M. Alain JACOB, représentant les professionnels de santé exerçant dans les établissements publics
de santé, membre titulaire ;
M. Philippe PARDIEU, représentant les professionnels de santé exerçant dans les établissements
publics de santé, membre suppléant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 4 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Arrêté du 6 mars 2009 portant nomination
au comité d’histoire de la sécurité sociale
NOR : SASS0930261A

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 et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu l’arrêté du 9 mars 1973 constitutif d’un Comité d’histoire de la sécurité sociale modifié et
complété par les arrêtés des 31 août 1973, 24 janvier 1975, 5 janvier 1979, 29 mars 1985 et
21 septembre 2004 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 portant nominations au Comité d’histoire de la sécurité sociale pour
quatre ans,
Arrêtent :
Article 1er
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 mars 2007 sont modifiées ainsi qu’il suit :
Lire : M. Robert FONTENEAU, administrateur civil hors classe, directeur exécutif honoraire du
Comité d’histoire de la sécurité sociale ;
Mme Mireille LE ROUX, attachée principale d’administration centrale, détachée en qualité de
conseiller d’administration est nommée directeur exécutif du Comité d’histoire de la sécurité sociale
à compter du 16 mars 2009 et jusqu’au 21 mars 2011 ;
M. Michel TOUVEREY, administrateur civil hors classe, détaché en qualité de directeur de la caisse
des Français de l’étranger, est nommé membre du Comité d’histoire de la sécurité sociale jusqu’au
21 mars 2011, en remplacement de M. Pierre BOISARD décédé.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 6 mars 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUERONNIÈRE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no 2008-26 du 18 août 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831563S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision N no 2006-11 du président de l’Etablissement français du sang en date du
28 décembre 2006 nommant M. Jacques CHIARONI aux fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Alpes-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les actes nécessaires à l’acquisition d’une parcelle supplémentaire
d’une superficie de 2 000 m2, sise rue Paul-Langevin, dans le secteur UEa de la ZAC du pôle technologique de Marseille - Château-Gombert.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le 20 août 2008.
Fait à Saint-Denis, le 18 août 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-20 du 23 octobre 2008 portant désignation du directeur de l’unité
de production des réactifs de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831566S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Hubert JOIN est désigné directeur de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement
français du sang à compter du 3 novembre 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 23 octobre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-14 du 5 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831569S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,
notamment son article 4 ;
Vu la décision N no 2008-08 du président de l’Etablissement français du sang en date du
27 mars 2008 renouvelant M. Philippe BIERLING aux fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Ile-de-France,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. Philippe
BIERLING, directeur de l’Etablissement français du sang Ile-de-France, est désigné personne responsable des marchés de travaux et de services afférents à cette opération.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports,
entrera en vigueur le 7 novembre 2008.
Fait à Saint-Denis, le 5 novembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-19 du 18 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable
de l’Etablissement français du sang au sens de l’article L. 1243-2-1 du code de la santé
publique
NOR : SJSO0831568S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme le docteur Isabelle DESBOIS est désignée en qualité de personne responsable de l’Etablissement français du sang à compter du 1er décembre 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports et sera
notifiée au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Fait à Paris, le 18 novembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-20 du 25 novembre 2008 portant désignation de la personne responsable intérimaire de l’Etablissement français du sang au sens de l’article L. 1243-2-1 du code de la santé
publique
NOR : SJSO0831567S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2-1 et R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. le Pr Jean-Michel BOIRON est désigné en qualité de personne responsable intérimaire de l’Etablissement français du sang à compter du 1er décembre 2008.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports et sera
notifiée au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Fait à Paris, le 25 novembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-29 du 3 décembre 2008
portant délégation à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831561S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, les
documents de cession nécessaires à l’inscription de la cession en Corée du Sud de la marque Innobrand no 310190 en faveur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et à
l’inscription de la cession des marques Hemoleven no 817584455 et Innobrand no 817639942 au Brésil
de l’Association pour l’essor de la transfusion sanguine vers l’Etablissement français du sang, puis
en faveur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports,
entrera en vigueur le 4 décembre 2008.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-30 du 3 décembre 2008
portant délégation de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831562S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2008-20 du président de l’Etablissement français du sang en date du
23 octobre 2008 nommant M. Hubert JOIN, directeur de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hubert JOIN, directeur de l’unité de production des réactifs de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros HT et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports,
entrera en vigueur le 4 décembre 2008.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-21 du 9 décembre 2008 de nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831565S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision DS no 2008-12 portant délégation de pouvoir et de signature à l’Etablissement
français du sang en faveur de M. Philippe BIERLING, directeur de l’Etablissement français du sang
Ile-de-France ;
Vu l’avis du directeur de l’Etablissement français du sang Ile-de-France sur la présente nomination,
Décide :
Article 1er
M. le docteur Rachid DJOUDI est nommé directeur adjoint de l’Etablissement français du sang Ilede-France à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0831559S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2008 par Mme Sylvie LESOURD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie LESOURD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de cytogénétique et d’un doctorat en histologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 1979 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie LESOURD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 décembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0831558S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Catherine CAILLAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine CAILLAUD, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique
au sein du laboratoire de génétique métabolique de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2003 et en tant
que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine CAILLAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-22 du 29 décembre 2008 portant désignation du directeur de l’unité
de thérapie génique « Atlantic bio GMP » de l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0831564S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric DEHAUT est désigné en qualité de directeur de l’unité de thérapie génique « Atlantic
bio GMP » de l’Etablissement français du sang à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 29 décembre 2008.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-01 du 5 janvier 2009 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0930267S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-22 en date du
29 décembre 2009 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’unité de thérapie
génique « Atlantic Bio GMP »,
Décide :
M. Jacques HARDY, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’unité de thérapie génique
« Atlantic Bio GMP », ci-après dénommé « le directeur d’unité », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur d’unité est investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ matériel de l’unité de thérapie génique
« Atlantic Bio GMP ».
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur d’unité déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est confiée par
le président de l’Etablissement français du sang, M. Jacques HARDY, en toute connaissance de
cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur d’unité reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
A l’exception des cadres dirigeants (secrétaire général et directeur scientifique), le directeur d’unité
reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son unité et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion,
augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son unité pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son unité pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et
expresse du président.
Le directeur d’unité reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut ou
figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur d’unité assurera le dialogue social au sein de son unité et devra particulièrement
veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini
par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur d’unité est responsable de l’organisation financière et comptable de son unité et reçoit
délégation de signature pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son unité dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle
émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur délégué le budget de son unité au sein duquel les
dépenses d’investissement ont un caractère limitatif.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur d’unité
reçoit délégation de signature dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes.
3. En matière immobilière
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour la réalisation de travaux dont le montant
est inférieur à 762 245 euros HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour organiser et assurer le bon fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, des activités
de son unité.
5. En matière de qualité
Le directeur d’unité reçoit délégation de signature pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de son unité ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités de son unité ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Etablissement
français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales sis dans
le ressort territorial de son unité.
Article 3
Les conditions d’exercice de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur d’unité dispose de l’autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires pour exercer efficacement les matières déléguées.
Le directeur d’unité devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement français du
sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur d’unité devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur d’unité est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que ses
instructions sont scrupuleusement respectées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’unité.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’unité peut déléguer au secrétaire général
de l’unité de thérapie génique « Atlantic Bio GMP » une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er et aux 4 et 5 de l’article 2, M. Christophe
VINZIA, secrétaire général de l’unité de thérapie génique « Atlantic Bio GMP », reçoit délégation de
signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports,
entrera en vigueur le 5 janvier 2009.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 5 janvier 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-025 du 5 janvier 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SHSO0930266S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, secrétaire général de l’unité de production des
réactifs de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 euros (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 5 janvier 2009.
Fait à Saint-Denis, le 5 janvier 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 janvier 2009 pour 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 : SJSX0930194S

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’adaptation 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’allocations 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 de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
P. RICORDEAU
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES ENTRE LES DEUX URSSAF COMPÉTENTES
URSSAF COMPÉTENTE

LIEU DU SIÈGE
de l’entreprise assujettie

Urssaf de Paris - région parisienne

Région Ile-de-France
(départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
Départements d’outre-mer
(971, 972, 973, 974)

Urssaf du Rhône

Alsace (67, 68)
Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)
Auvergne (03, 15, 43, 63)
Bourgogne (21, 58, 71, 89)
Bretagne (22, 29, 35, 56)
Centre - Val-de-Loire
(18, 28, 36, 37, 41, 45)
Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52)
Corse (2A, 2B)
Franche-Comté (25, 39, 70, 90)
Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)
Limousin (19, 23, 87)
Lorraine (54, 55, 57, 88)
Midi-Pyrénées
(09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
Nord-Pas-de-Calais (59, 62)
Basse-Normandie (14, 50, 61)
Haute-Normandie (27, 76)
Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85)
Picardie (02, 60, 80)
Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(04, 05, 06, 13, 83, 84)
Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)
Pays étrangers
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no 2009-01 du 15 janvier 2009 de nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930262S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence LOMBARD est nommée directrice des ressources humaines de l’Etablissement
français du sang, à compter du 19 janvier 2009.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-03 du 15 janvier 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930265S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision N no 2009-01 du président de l’Etablissement français du sang en date du
15 janvier 2009, nommant Mme Laurence LOMBARD aux fonctions de directrice des ressources
humaines de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence LOMBARD, directrice des ressources humaines de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le
19 janvier 2009.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-04 du 15 janvier 2009 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930264S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision DS no 2009-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du
15 janvier 2009 donnant délégation de signature à Mme Laurence LOMBARD, directrice des
ressources humaines de l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence LOMBARD, directrice des ressources
humaines de l’Etablissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie
JEHANNO, placée sous l’autorité directe de Mme Laurence LOMBARD, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de
commandes d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le
19 janvier 2009.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2009.
Le président,
PR J. HARDY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930122S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 12 décembre 2008 par Mme Marianne CHOLLET-LEFEBVRE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation, de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en
vue de projet parental ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé
publique ;
Considérant que Mme Marianne CHOLLET-LEFEBVRE, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de
biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier de
Calais 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 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
Mme Marianne CHOLLET-LEFEBVRE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
suivantes :
– préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 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 : SASB0930123S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 décembre 2008 par M. Mikael KRIEF aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Mikael KRIEF, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il a effectué un stage d’internat de six mois au sein du
centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme de Clermont-Ferrand de 2006 à 2007 ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Issoire ainsi qu’à raison de deux vacations par semaine au
sein du service d’assistance médicale à la procréation de la polyclinique de l’Hôtel-Dieu à ClermontFerrand depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Mikael KRIEF est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par l’article
R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Mikael KRIEF 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 des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation,
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930124S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 12 décembre 2008 par M. Philippe ANDLAUER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation, de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique ;
Considérant que M. Philippe ANDLAUER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biochimie générale, de certificats d’études spéciales d’hématologie, de
diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale,
d’un certificat universitaire d’études spéciales de biologie appliquée à l’étude de la fertilité ainsi que
d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier de
Calais depuis 2003 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
M. Philippe ANDLAUER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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 biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930144S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 décembre 2008 par M. Pierre BOISSEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date du 9 et 14 janvier 2009 ;
Considérant que M. Pierre BOISSEAU est notamment titulaire d’un doctorat en sciences biologiques et médicales option biologie-santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein
du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1997 et en
tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre BOISSEAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930145S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2008 par M. Jean-Marc LACORTE aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jean-Marc LACORTE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en biologie du développement ; qu’il a exercé au sein du service de biochimie médicale de
l’Hôtel-Dieu (AP-HP) de 1993 à 2006 ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
centre de génétique moléculaire et chromosomique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP)
depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marc LACORTE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 46.

.

.

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

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

Décision du 20 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930146S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2008 par M. Michel TEBOUL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel TEBOUL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique du laboratoire d’analyses de biologie médicale Baillet-Germain-Teboul (Nancy) depuis 1994
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel TEBOUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930147S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2008 par Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie de
physiopathologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au
sein du service de biochimie endocrinienne et oncologique du centre de génétique moléculaire et
chromosomique du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2006 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930148S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale 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 délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2008 par Mme Sylvie TAPIA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie TAPIA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat es
sciences de génétique et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’analyses médicales
SELAFA LCL devenu BIOMNIS (Ivry-sur-Seine) depuis décembre 2005 et en tant que praticien agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie TAPIA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930149S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par Mme Chantal GAUTREAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA et à l’hémochromatose ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Chantal GAUTREAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une
maîtrise es sciences en biochimie, d’une attestation d’études approfondies d’immuno-hématologie et
immunogénétique humaines ainsi que d’un certificat d’études spéciales d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire d’immunologie et d’histocompatibilité de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé 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 Chantal GAUTREAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA et à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930150S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2009 par Mme Sylvie BOURTHOUMIEU aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie BOURTHOUMIEU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme universitaire de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’histologie, cytologie,
cytogénétique, biologie cellulaire et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Limoges
depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BOURTHOUMIEU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 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 : SASB0930137S

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 21 janvier 2009 par M. Denis FILISETTI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que M. Denis FILISETTI, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un doctorat en sciences du vivant ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de parasitologie et mycologie médicale des hôpitaux universitaires de Strasbourg
depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Denis FILISETTI est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930151S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Nicole MORICHON-DELVALLEZ 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 Nicole MORICHON-DELVALLEZ, médecin qualifiée en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine en cytogénétique et
d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine mention cytogénétique fondamentale et
appliquée ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’histologie,
embryologie, cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants-malades (AP-HP) en tant que praticienne
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole MORICHON-DELVALLEZ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930152S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 mai 2008 par Mme Valérie LAYET 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 Valérie LAYET, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine générale et
en cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de cytogénétique et génétique médicale de l’hôpital Gustave-Flaubert (groupe hospitalier du Havre) depuis 1995
et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie LAYET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SASB0930125S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 janvier 2009 par Mme Florence LEPERLIER aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Florence LEPERLIER, 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’elle a effectué un stage
d’internat au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) de
mai à octobre 2007 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au
sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis
novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence LEPERLIER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 27 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930126S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 16 janvier 2009 par M. Alexandre MARCILLY 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 conservation à usage autologue des 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 ;
Considérant que M. Alexandre MARCILLY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de biologie de la reproduction humaine et
assistance à la procréation ; qu’il a effectué un stage d’internat au sein du laboratoire de biologie de
la reproduction de l’hôpital Edouard-Herriot (Lyon) d’avril 2006 novembre 2006 ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron) depuis novembre 2007 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alexandre MARCILLY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930127S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 janvier 2009 par Mme Sophie ALLALI 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 et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Sophie ALLALI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la clinique du Parisis (Cormeilles-en-Parisis) de 2000 à 2004 ; qu’elle
exerce au sein du laboratoire d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital américain de Paris
(Neuilly-sur-Seine) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie ALLALI 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’insémination artificielle, 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 28 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 : SASB0930136S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2008 par M. Pierre BOISSEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date des 9 et 19 janvier 2009 ;
Considérant que M. Pierre BOISSEAU est notamment titulaire d’un doctorat en sciences biologiques et médicales option biologie-santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1997 et en
tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre BOISSEAU est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930154S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2009 par M. Michel COGNE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel COGNE, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale et de bactériologie et virologie cliniques
ainsi que d’un doctorat en immunologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Limoges en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel COGNE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 janvier 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930153S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2009 par Mme Mireille DROUET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mireille DROUET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat
de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire
d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Limoges en tant que praticien agréé
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 Mireille DROUET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision DG no 2009-01 du 30 janvier 2009 relative aux seuils
de publicationdes avis de marchés publics
NOR : SASX0930192S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique et notamment le 5o de l’article
R. 6113-43 ;
Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006, notamment ses
articles 28 et 40-II ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la directrice de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 5 novembre 2004 autorisant la directrice de l’agence à passer les
contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de vente ou de transaction d’un
montant inférieur ou égal à 600 000 euros HT ;
Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2006-14
en date du 16 octobre 2006, relative aux seuils de publication des avis de marchés publics,
Décide :
Article 1er
Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de garantir la transparence des procédures, les marchés publics passés par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation selon
la procédure adaptée visée à l’article 28 du code des marchés publics obéissent aux règles de
publicité suivantes :
– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 10 000 euros
hors taxes et 19 999 euros hors taxes, un avis de publicité est inséré sur le site internet de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation dans la rubrique « Marchés publics »
(www.atih.sante.fr) et une mise en concurrence de trois fournisseurs ou prestataires est réalisée ;
– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 20 000 euros
hors taxes et 89 999 euros hors taxes, un avis de publicité est inséré sur les sites internet de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et du Bulletin officiel des annonces de
marchés publics.
Article 2
La présente décision annule et remplace la décision no 2006-14 en date du 16 octobre 2006.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2009.
La directrice,
M. CHODORGE
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Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2009-02 du 30 janvier 2009 relative à l’institution
d’une commission consultative
NOR : SASX0930191S

La directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article
R. 6113-45 ;
Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la directrice de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 5 novembre 2004 autorisant la directrice de l’agence à passer les
contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de vente ou de transaction d’un
montant inférieur ou égal à 600 000 euros (HT) ;
Vu la décision de la directrice no 2004-3 du 16 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’appel d’offres pour les marchés publics passés au nom de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Il est institué une commission consultative pour les marchés publics passés au nom de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation selon les modalités suivantes.
La commission consultative est réunie pour l’examen des marchés passés en application de
l’article 28 du code des marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € (HT), ainsi que des
marchés passés en application du chapitre IV du titre premier du code.
Article 2
Marchés passés en application de l’article 28 du code
d’un montant supérieur à 90 000 € (HT)
La commission consultative est composée comme suit :
– le directeur, président ou son représentant ;
– le chef du service instructeur-bénéficiaire ;
– le secrétaire général ;
– le responsable du pôle instructeur-bénéficiaire ;
– le responsable du pôle affaires juridiques et marchés ;
– le responsable du pôle budget, comptabilité et gestion ;
– toute autre personne invitée en qualité d’expert.
La commission formule un avis au regard d’un rapport de dépouillement établi par le service
instructeur ou bénéficiaire qui :
– analyse les candidatures ;
– analyse les offres ;
– fait une proposition au directeur quant à l’issue de la procédure.
Le responsable du pôle affaires juridiques et marchés, secrétaire de séance, établit un procèsverbal auquel est joint le rapport de dépouillement.
Article 3
Marchés passés en application du chapitre IV du titre premier du code
Participent également aux réunions de la commission consultative :
– le contrôleur financier ;
– l’agent comptable.
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Lorsqu’elle siège pour l’ouverture des plis contenant les offres, la commission formule un avis au
regard d’un rapport de présentation établi par le service instructeur ou bénéficiaire qui analyse les
candidatures et fait une proposition au directeur quant aux candidatures admises.
Lorsqu’elle siège pour le jugement des offres, la commission formule un avis au regard d’un
rapport de dépouillement établi par le service instructeur ou bénéficiaire qui analyse les offres et fait
une proposition au directeur quant à l’issue de la procédure.
Le responsable du pôle affaires juridiques et marchés, secrétaire de séance, établit un procèsverbal auquel est joint le rapport de dépouillement à l’occasion de la saisine pour avis du contrôleur
financier.
Article 4
Principes généraux de fonctionnement de la commission
Les convocations aux réunions de la commission sont adressées par voie électronique, cinq jours
francs avant la date prévue pour la réunion.
Elles comportent un ordre du jour, et sont accompagnées des pièces suivantes :
– lorsque la commission siège dans le cadre de l’article 2, de l’avis d’appel public à la concurrence, du règlement de la consultation ainsi que du rapport de dépouillement ;
– lorsque la commission siège dans le cadre de l’article 3 pour l’ouverture des plis, de l’avis
d’appel public à la concurrence et du règlement de la consultation ainsi que du rapport de
présentation ;
– lorsque la commission siège dans le cadre de l’article 3 pour le jugement des offres, du rapport
de dépouillement.
La commission consultative établit, en tant que de besoin, des règles de fonctionnement dans le
cadre de ses attributions.
Article 5
Compétence de la commission consultative
La commission consultative instituée par la présente décision est compétente pour tous les
marchés dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié postérieurement à la date d’entrée en
vigueur du décret no 2008-1355 du 19 décembre 2008.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2009.
La directrice,
M. CHODORGE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SASB0930134S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 octobre 2008 par Mme Françoise POLOCE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Françoise POLOCE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat en pharmacie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de la fédération de
biochimie Nord de l’hôpital de la Croix-Rousse (Hospices civils de Lyon) depuis 1990 et en tant que
praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise POLOCE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SASB0930135S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2008 par M. Sébastien FLORET 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. Sébastien FLORET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Saint-Georges Novabio (Périgueux) depuis 2005 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sébastien FLORET est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision du 2 février 2009 relative aux délégations de signature
au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
NOR : SASX0930120S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 (IV) du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2008-007 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Décide :
Article 1er
La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.
Article 2
Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions, tous actes, décisions ou conventions autres que les décisions attributives de marchés et
accords-cadres, aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions de direction :
1. Mme Marie-Aline Bloch, directrice scientifique et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci Mme Annick Martin, directrice adjointe ;
2. M. Jean-Luc Bernard, directeur chargé de la maîtrise d’ouvrage stratégique des systèmes
d’information ;
3. Mme Isabelle Besse-Bennon, directrice des ressources humaines et de l’organisation ;
4. Mme Florence Condroyer, directrice de la communication et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci Mme Carole Jankowski, directrice adjointe ;
5. Mme Emilie Delpit, directrice de projet qualité et prospective et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Véronica San-Vicente, directrice de projet déléguée ;
6. M. Emmanuel Lefèvre, directeur financier et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci
M. Patrice Vellet, adjoint au directeur financier ;
7. M. Alain Masclaux, directeur de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations ;
8. Mme Bernadette Moreau, directrice de la compensation de la perte d’autonomie et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée à la
compensation de la perte d’autonomie, et en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Moreau et de Mme Richart-Lebrun, M. Jean-Louis Loirat, directeur délégué au réseau ;
9. Mme Evelyne Sylvain, directrice des établissements et services médico-sociaux et, en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci, M. Hervé Droal, directeur délégué.
Fait à Paris, le 2 février 2009.
Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 février 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 : SASB0930128S

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 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 novembre 2008 par M. Olivier CHANELLES aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en
vue de don et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Olivier CHANELLES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il a effectué plusieurs stages d’une durée de six
mois à l’occasion de son internat entre 2003 et 2008 ; qu’il exerce actuellement les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de
l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) à Bondy depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises ;
Considérant que M. Olivier CHANELLES est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Olivier CHANELLES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de
transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930129S

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 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2009 par M. Louis LENIAUD 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 conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue de
projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Louis LENIAUD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’il a effectué des stages durant son internat au sein de l’hôpital
Jean-Verdier (AP-HP) de mai 2006 à avril 2007 et de mai à septembre 2008 ainsi qu’au sein de
l’hôpital Cochin (AP-HP) de novembre 2007 à avril 2008 ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale BIO MEDI
QUAL (Champigny-sur-Marne) depuis septembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les activités de conservation à usage autologue des 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 leur accueil et
mise en œuvre de celui-ci ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
M. Louis LENIAUD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– préparation et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités 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 leur accueil et mise en œuvre de celui-ci est refusé.
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Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 février 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 : SASB0930133S

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 31 décembre 2008 par M. Frédéric SOBAS aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Frédéric SOBAS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Edouard-Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis 2000 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
M. Frédéric SOBAS est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930155S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2009 par Mme Catherine YARDIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine YARDIN, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique
et de biochimie spécialisée ainsi que d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’histologie, cytogénétique et biologie
cellulaire du centre hospitalier universitaire de Limoges en tant que praticien agréée depuis 2001 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine YARDIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et
des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930156S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2009 par M. Didier JAMBOU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs génétiques impliqués dans l’hémostase ;
Considérant que M. Didier JAMBOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’une maîtrise de
sciences biologiques et médicales de parasitologie et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de pharmacologie ainsi que d’un doctorat d’antibiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic
génétique au sein du service d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Nice
depuis 1997 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. Didier JAMBOU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des facteurs
génétiques impliqués dans l’hémostase.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930157S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 janvier 2009 par Mme Françoise ESCLAIRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Françoise ESCLAIRE, pharmacienne, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en biologie,
sciences, santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’histologie,
cytologie, cytogénétique, biologie cellulaire et de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Limoges en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de génétique moléculaire ne répondent donc pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise ESCLAIRE 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.
L’agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article
R. 1131-7 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930130S

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 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 septembre 2008 par Mme Christiane DUFOREAU aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Christiane DUFOREAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme universitaire de formation pratique en biologie de la reproduction et de certificats d’études
spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale BERLIOZ-DUFOREAU à L’Isle-d’Abeau depuis 1996 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christiane DUFOREAU est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2 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 5 ans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 février 2009 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB0930131S

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 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 16 janvier 2009 par M. Guilhem JOUVE 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’ovocytes en vue d’un don, de
conservation à usage autologue des 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Guilhem JOUVE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de biologie de la reproduction humaine et
assistance à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Rennes depuis mai 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Guilhem JOUVE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, de préparation et 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 des 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

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 au 1o à
14o de l’article R. 5124-2 du même code
NOR : SASM0930188S

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. 5124-2 et R. 5124-46,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 5124-46 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables
des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés au
1o à 14o de l’article R. 5124-2 adressent au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise ou
organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe de la présente décision (1).
Article 2
Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14o de l’article R. 5124-2, chaque fiche, telle
que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement
exercées.
Article 3
L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général
de l’agence au plus tard le 31 mars pour l’année civile écoulée.
Article 4
L’arrêté du 29 novembre 2006 relatif à l’état des établissements pharmaceutiques visés au 1o à
12o de l’article R. 5124-2 est abrogé.
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, l’état de l’établissement arrêté au 31 décembre 2008
est adressé au directeur général de l’agence au plus tard le 15 mai 2009.
Article 6
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports numéro 2009/3.
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DOSSIER
Etat des établissements pharmaceutiques visés à l’article R. 5124-2, 1o à 14°
du code de la santé publique
ANNÉE...
MISE À JOUR ANNUELLE DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES
SOMMAIRE
FICHE A :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

A.1. Généralités
A.2. Activités
A.2.1. Activités de fabrication, importation et exploitation
A.2.2. Activités de distribution et autre(s)
A.3. Etablissement(s) pharmaceutique(s) de l’entreprise ou de l’organisme
A.4. Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s) et pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)
FICHE B :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT

B.1. Généralités
B.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
B.3. Produits exploités dans l’année
B.4. Effectif rattaché à l’établissement
B.5. Postes clés et organigramme
B.6. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
B.7. Procédures
B.8. Systèmes de traitement informatisé des données
B.9. Suivi des sous-traitants et des prestataires
B.10. Organisation de la distribution des médicaments
B.11. Ruptures de stock déclarées à l’AFSSAPS depuis la dernière inspection
B.12. Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l’AFSSAPS
B.13. Contrefaçon de produits
B.14. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
FICHE C :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DE FABRICATION OU D’IMPORTATION

C.1. Informations générales
C.1.1. Généralités
C.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
C.1.4. Médicaments importés
C.1.5. Autres produits fabriqués ou importés dans l’établissement
C.2. Personnel
C.2.1. Effectif de l’établissement
C.2.2. Postes clés et organigramme
C.2.3. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
C.2.4. Dispositions pour l’hygiène et la santé du personnel
C.3. Locaux et matériel
C.3.1. Plans y compris les annexes de stockage
C.3.2. Ateliers
C.3.3. Traitement de l’air
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C.3.4. Manipulations de produits hautement toxiques, dangereux, sensibilisants, stupéfiants ou
d’organismes vivants
C.3.5. Systèmes de traitement d’eau
C.3.6. Entretien et étalonnage
C.3.7. Matériel de production
C.3.8. Matériel du laboratoire de contrôle
C.4. Documentation
C.4.1. Généralités
C.4.2. Principales procédures ou groupes de procédures
C.4.3. Systèmes de traitement informatisé des données
C.5. Production
C.5.1. Schémas des procédés
C.5.2. Opérations et/ou manutentions réalisées sur les produits
C.5.3. Matières premières mises en œuvre dans l’année écoulée
C.5.4. Matières premières, articles de conditionnement ou produits refusés dans l’année écoulée
C.5.5. Procédés validés ou revalidés les trois dernières années
C.6. Contrôle de la qualité
C.6.1. Brève description de l’organisation du contrôle de la qualité
C.6.2. Libération des lots
C.7. Fabrication et analyse en sous-traitance
C.7.1. Fabrications confiées en sous-traitance
C.7.2. Fabrications acceptées en sous-traitance
C.7.3. Analyses confiées en sous-traitance
C.7.4. Analyses acceptées en sous-traitance
C.8. Distribution, réclamations et rappels
C.8.1. Organisation de la distribution des médicaments
C.8.3. Rappel de lot(s) de médicament(s)
C.9. Auto-inspections et inspections réglementaires
C.9.1. Système d’auto-inspection
C.9.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités françaises
C.9.3. Inspections effectuées les trois dernières années par des autorités de santé étrangères
C.10. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
C.11. Contrefaçon de produits
FICHE D :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DÉPOSITAIRE

D.1. Informations générales
D.1.1. Généralités
D.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
D.1.3. Produits distribués dans l’année
D.1.4. Donneurs d’ordre
D.2. Personnel
D.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
D.2.2. Postes clés et organigramme
D.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
D.3. Locaux, équipements et matériel
D.3.1. Plans
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D.3.2. Locaux de stockage
D.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
D.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
D.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
D.4. Documentation
D.4.1. Généralités
D.4.2. Procédures
D.4.3. Contrefaçon de produits
D.5. Gestion de la qualité
D.5.1. Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité
D.5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
D.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
D.6.1. Système d’auto-inspection
D.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
D.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
FICHE E :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-RÉPARTITEUR

E.1. Informations générales
E.1.1. Généralités
E.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
E.1.3. Produits distribués dans l’année
E.1.4. Nombre de médicaments référencés
E.2. Personnel
E.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
E.2.2. Postes clés et organigramme
E.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
E.3. Locaux, équipements et matériel
E.3.1. Plans
E.3.2. Locaux de stockage
E.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
E.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)
E.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
E.4. Documentation
E.4.1. Généralités
E.4.2. Procédures
E.4.3. Contrefaçon de produits
E.5. Gestion de la qualité
E.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
E.6.1. Système d’auto-inspection
E.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
E.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
FICHE F :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR

F.1. Informations générales
F.1.1. Généralités
F.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
F.1.3. Produits distribués dans l’année
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F.2. Personnel
F.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
F.2.2. Postes clés et organigramme
F.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
F.3. Locaux, équipements et matériel
F.3.1. Plans
F.3.2. Locaux de stockage
F.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
F.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
F.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
F.4. Documentation
F.4.1. Généralités
F.4.2. Procédures
F.4.3. Contrefaçon de produits
F.5. Gestion de la qualité
F.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
F.6.1. Système d’auto-inspection
F.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
F.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
FICHE G :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR

G.1. Informations générales
G.1.1. Généralités
G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année
G.2. Personnel
G.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
G.2.2. Postes clés et organigramme
G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
G.3. Locaux, équipements et matériel
G.3.1. Plans
G.3.2. Ateliers
G.3.3. Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité
G.3.4. Traitement de l’air
G.3.5. Equipements et matériels
G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle
G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données
G.4. Documentation
G.4.1. Généralités
G.4.2. Procédures
G.4.3. Contrefaçon de plantes médicinales
G.5. Gestion de la qualité
G.6. Auto-inspection et inspections réglementaires
G.6.1. Système d’auto-inspection
G.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
G.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
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FICHE H :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR

(ART. R. 5124-2, 12 )
O

H.1. Informations générales
H.1.1. Généralités
H.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
H.1.3. Gaz distribués dans l’année
H.2. Personnel
H.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
H.2.2. Postes clés et organigramme
H.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
H.3. Locaux, équipements et matériel
H.3.1. Plans
H.3.2. Locaux de stockage
H.3.3. Systèmes de traitement informatisé des données
H.3.4. Equipements et matériels
H.4. Documentation
H.4.1. Généralités
H.4.2. Procédures
H.4.3. Contrefaçon de produits
H.5. Gestion de la qualité
H.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
H.6.1. Système d’auto-inspection
H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
FICHE I :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS

I.1. Informations générales
I.1.1. Généralités
I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
I.1.3. Produits distribués dans l’année
I.1.4 Nombre de médicaments référencés
I.2. Personnel
I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
I.2.2. Postes clés et organigramme
I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
I.3. Locaux, équipements et matériel
I.3.1. Plans
I.3.2. Locaux de stockage
I.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
I.3.4. Système de traitement d’air
I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
I.4. Documentation
I.4.1. Généralités
I.4.2. Procédures
I.4.3. Contrefaçon de produits
I.5. Gestion de la qualité
I.6. Auto-inspection et inspection réglementaire
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I.6.1. Système d’auto-inspection
I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
I.7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
ANNEXE I. – LISTE DES FORMES PHARMACEUTIQUES EN FONCTION DES CATÉGORIES DE
PRODUITS FABRIQUÉS

Ce document est un état des établissements pharmaceutiques au 31 décembre de l’année
précédant sa rédaction.
Il ne peut tenir lieu ni de demande ni de validation des modifications telles qu’elles doivent être
déposées conformément aux dispositions complémentaires relatives aux conditions d’ouverture et
de modification des établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du code de la
santé publique.
FICHE

A

: RENSEIGNEMENTS

SUR L’ENTREPRISE

A. 1. Généralités
a) Raison sociale, telle que mentionnée dans les statuts.
b) Forme juridique.
c) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
d) Numéros de téléphone et de télécopie du siège social.
e) Adresse électronique.
f) Numéro de téléphone en cas d’urgence.
Brève description, en une dizaine de lignes, du fonctionnement de l’entreprise en précisant
l’effectif, le chiffre d’affaires, l’appartenance à un groupe et les liens et accords pharmaceutiques
avec d’autres sociétés (excepté pour les liens de sous-traitance qui seront détaillés au chapitre 7).
A. 2. Activités
Cocher les cases des tableaux suivants qui correspondent aux activités de l’entreprise.
A. 2.1. Activités de fabrication, importation et exploitation
ACTIVITÉS

MÉDICAMENTS À USAGE
humain au sens
de l’article L. 5111-1 (1)

MÉDICAMENTS
expérimentaux
au sens de
l’article L. 5121-1 (1)

AUTRES PRODUITS (2)

Fabrication
Importation (3)
Exportation (4)
Exploitation
(1) Préciser s’il s’agit de médicaments radio-pharmaceutiques, de médicaments biologiques.
(2) Préciser s’il s’agit :
– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de plantes médicinales ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles de contact ;
– de produits présentés comme conformes à la pharmacopée ;
– de biomatériaux et des dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de produits cosmétiques et les produits de tatouage ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.
(3) Importation des pays tiers à l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’E.E.E.
(4) Exportation hors du territoire national.
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A. 2.2. Activités de distribution et autre(s)
a) Activités de distribution
ACTIVITÉS

OUI/NON

Dépositaire
Grossiste-répartiteur
Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments
Distributeur en gros à l’exportation (1)
Distributeur en gros à vocation humanitaire
Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang
Distributeur de médicaments expérimentaux
Distributeur en gros de plantes médicinales
Distributeur en gros de gaz médicinal
Autre(s) produits(s) distribué(s) (2)
(1) Hors territoire national.
(2) Préciser les produits, s’agissant :
– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de biomatériaux et des dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de produits cosmétiques ;
– des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.

b) Autres activités de l’entreprise
Indiquer, s’il y a lieu, les autres activités non pharmaceutiques de l’entreprise, telles que la distribution ou la fabrication de compléments alimentaires, par exemple.
A. 3. Etablissement(s) pharmaceutique(s) de l’entreprise ou de l’organisme
Le cas échéant, préciser l’établissement situé au siège social de l’entreprise par un astérisque.
RÉFÉRENCE ET DATE
de l’autorisation en vigueur

ADRESSE

TÉLÉPHONE/TÉLÉCOPIE,
adresse électronique

ACTIVITÉS
(cf. A. 2 ci-dessus)

Nota : chaque établissement indiqué dans le tableau doit faire l’objet d’un état des lieux
regroupant la ou les fiches par activité exercée :
- fiche B pour l’activité d’exploitation ;
- fiche C pour l’activité de fabrication et d’importation ;
- fiche D pour l’activité de dépositaire ;
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- fiche
- fiche
caments
- fiche
- fiche

E pour l’activité de grossiste-répartiteur ;
F pour les activités de distribution en gros à l’exportation, à vocation humanitaire, de médidérivés du sang ou de médicaments expérimentaux ;
G pour l’activité de distribution en gros de plantes médicinales ;
H pour l’activité de distribution en gros de gaz médicinal.
A. 4. Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s)
et pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)

PHARMACIEN
responsable,
responsable(s)
intérimaire(s)
et délégué(s)

NOM
et prénom

DATE
d’entrée dans
l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription
à l’ordre

LIEU
d’exercice

TÉL./FAX
(aux heures
d’ouverture),
(autres heures)

ADRESSE
électronique

Pharmacien responsable
Pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)
Pharmacien(s) délégué(s)

FICHE B : ÉTABLISSEMENT

PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT

L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d’information médicale, de pharmacovigilance, de suivi de lots, et s’il y a lieu, de leur retrait ainsi
que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes (R. 5124-2, 3o du code de la santé
publique).
Ces opérations d’exploitation s’appliquent aux médicaments autres que les médicaments expérimentaux et aux générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1.
B. 1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h/24), de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée.
e) Description de l’établissement : emplacement du site et environnement (zone rurale, urbaine,
industrielle, par ex.), taille et type de bâtiments (immeuble par ex.).
f) Joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la localisation des lieux de stockage
des médicaments exploités, la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et
lisibles.
B. 2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de
l’activité d’exploitation de médicaments au sens de l’article R. 5124-2.
b) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à une autorisation ou à une déclaration :
b.1 autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2 autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3 le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (art. 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
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DÉNOMINATION
commune (1)

AUTORISATION
(2)

RÉFÉRENCES (3)

SITE(S)
de production (4)

SITE(S)
de
conditionnement
SITE
d’importation (4)

SITE(S)
de contrôle
et échantillothèque (4)

SITE
de libération (4)

(1) Préciser s’il s’agit d’un générique.
(2) Préciser le nom du titulaire, le numéro et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance
mutuelle, décentralisée, enregistrement (*), autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP).
(3) Préciser les références ou le numéro du dossier, dont NL.
(4) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
(*) Concerne certaines spécialités homéopathiques.

NOM
de la spécialité,
forme
pharmaceutique
et dosage

B. 3. Produits exploités dans l’année

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 2009/3 du 15 avril 2009, Page 85.

.

.

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

B. 4. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées, par opération, dans l’établissement et les
équivalents-temps plein.
SECTEUR D’ACTIVITÉ

NOMBRE DE PERSONNES

EQUIVALENTS-TEMPS-PLEIN

Publicité
Information
Pharmacovigilance
Suivi/retrait de lots
Stockage et distribution
Assurance qualité
Visiteurs médicaux
N.B. : les personnes à prendre en compte doivent être affectées à des opérations pharmaceutiques
(à l’exception des visiteurs médicaux). Le personnel du marketing ou du secrétariat ne sont pas
concernés par le calcul de ces effectifs.
Préciser le nombre total de personnes employées sur le site.
B. 5. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme, indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens) et faisant apparaître les liens hiérarchiques entre les responsables
pharmaceutiques et les responsables commerciaux, publicitaires et des ressources humaines.
b) Renseigner le tableau suivant en y reportant tous les pharmaciens inscrits à l’ordre des pharmaciens et la personne responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise.
NOM ET PRÉNOM

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

B. 6. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation continue aux tâches
effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.
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Ce tableau est à compléter par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des
formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
B. 7. Procédures
Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives à l’activité
d’exploitation. Ne pas joindre de copie des procédures.
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*) DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du ou
des pharmaciens adjoints
Publicité et informations médicales diffusées
Gestion et distribution des échantillons gratuits
Pharmacovigilance
Traitement des réclamations
Suivi des lots
Plan d’urgence (retrait et rappel de lots)
Organisation du stockage des produits
Rédaction d’un contrat de sous-traitance et d’un cahier des charges
Audit des sous-traitants et suivi des prestataires
Formation du personnel
Auto-inspection
Permanence téléphonique
Achat de matières premières (choix des fournisseurs)
... /...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

N.B. : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les
titres ne sont pas imposés.
B. 8. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE
de logiciel(s) (progiciel
ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Publicité
Information médicale
Gestion des échantillons médicaux
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NOM ET TYPE
de logiciel(s) (progiciel
ou développement interne)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Pharmacovigilance
Suivi/retrait de lots/rappel de lots
Stockage et distribution
Assurance qualité

B. 9. Suivi des sous-traitants et des prestataires
ACTIVITÉ CONFIÉE
en sous-traitance

NOM ET ADRESSE
(ville et pays)

DATE DU DERNIER
audit réalisé par
l’exploitant
ou le titulaire d’AMM

PRODUITS
concernés
par le contrat

DATE
du dernier contrat

... /...

Justifier la sous-traitance de tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance,
lorsque celle(s)-ci est (sont) confiée(s) à un tiers, conformément aux dispositions de l’article
R. 5124-47 du CSP.
B. 10. Organisation de la distribution des médicaments
CIRCUITS UTILISÉS POUR LA DISTRIBUTION
des médicaments exploités

NE MENTIONNER LES NOMS
que pour les dépositaires et ne reporter que la mention
« Oui » ou « Non »
au regard des autres circuits de distribution utilisés

Dépositaires
Grossistes-répartiteurs
Distributeurs en gros à l’exportation
Officines
Etablissement de santé et autres structures (à préciser)

Joindre si nécessaire des informations complémentaires sur le statut particulier des sociétés.
B. 11. Ruptures de stock déclarées à l’AFSSAPS depuis la dernière inspection

NOM DU PRODUIT

DATE DE DÉCLARATION À L’AFSSAPS
de la période de la rupture
Début

DATES EFFECTIVES
de la rupture (si différentes
des colonnes précédentes)

Fin

... /...
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B. 12. Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l’AFSSAPS
NOM DU PRODUIT

No DE LOT

MOTIF DU RAPPEL

DATE

... /...

B. 13. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON SIGNALÉS
dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

... /...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police.

N.B. : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des
produits autorisés en France.
B. 14. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP)
DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION

DATE DE RÉALISATION

... /...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel
(prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP)
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité
de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

... /...

FICHE C : ÉTABLISSEMENT

PHARMACEUTIQUE DE FABRICATION OU D’IMPORTATION

C.1. Informations générales
C. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h/24), de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée.
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C. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de
l’activité de fabrication et/ou d’importation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 et des produits destinés à l’entretien ou à l’application des
lentilles de contact, au sens de l’article R. 5124-2, 1o et 2o.
b) Autres autorisations délivrées à l’établissement :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3. Autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts douaniers (1).
b.4. Autorisation au titre de l’article R. 1333-1 du CSP (radionucléides)
b.5. Autorisation préfectorale au titre des installations classées. Préciser si établissement SEVESO
(seuil haut/seuil bas)
b.6. Agrément pour fabricant de substances précurseurs de drogues
b.7. Activité relevant de l’article L. 5139-2 du CSP (micro-organismes et toxines).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
a) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à déclaration.
Préciser s’il s’agit de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique.
C. 1.3. Médicaments fabriqués
Les tableaux sont à remplir en tenant compte des opérations pharmaceutiques réalisées sur le site.
Par conséquent, un fabricant libérateur de lots de produits finis doit renseigner toutes les étapes de
fabrication mentionnées dans les tableaux ci-dessous, même si celles-ci ne sont pas toutes réalisées
dans l’établissement. En outre, un fabricant de produits vrac ne décrit que les étapes réalisées par
lui-même.
a) Tableau synthétique regroupé par catégorie selon le format européen.
Le tableau doit comporter les types de produits fabriqués dans l’établissement ainsi que les opérations réalisées, dans l’année écoulée, en fonction du nouveau format européen d’autorisation
d’ouverture, par exemple « 1.1.1. » pour des produits fabriqués de manière aseptique (Cf. Annexe I).

(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques préciser la nature du rayonnementou
contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
b) Médicaments fabriqués y compris les génériques, les produits officinaux divisés :
Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des
spécialités princeps...).
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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NOM
de spécialité
dénomination AUTORISATION
commune forme
(1)
pharmaceutique
dosage

SITE(S)
SITE(S)
SITE(S)
de contrôle et
de
de production
conditionnement d’échantillo(2)
thèque
(2)
(2)

SITE
de libération (2)

NOMBRE
de lots
fabriqués par an

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM),
centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée, enregistrement (**), autorisation temporaire
d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP).
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
(**) Concerne certaines spécialités homéopathiques.

c) Préparations magistrales fabriquées pour le compte d’officines (art. L. 5125-1).
FORME PHARMACEUTIQUE (1)

NOMBRE D’UNITÉS FABRIQUÉES
dans l’année écoulée

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines,
substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

d) Préparations hospitalières fabriquées pour le compte d’un établissement pharmaceutique
rattaché à un établissement de santé :
DÉNOMINATION
forme pharmaceutique (1)

NOMBRE D’UNITÉS
fabriquées dans l’année écoulée

NOM ET ADRESSE
des donneurs d’ordre

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines,
substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

e) Médicaments fabriqués exclusivement destinés à l’exportation :
NOM
de spécialité
dénomination
commune forme
pharmaceutique
dosage

SITE(S)
SITE(S)
de production (1) de conditionnement
(1)

SITE(S)
de contrôle
et d’échantillothèque
(1)

SITE
de libération (1)

NOMBRE
de lots
fabriqués par an

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
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f) Médicaments expérimentaux fabriqués dans l’année
RÉFÉRENCE
produit
nature du produit
(1)

SITE(S)
SITE(S)
de production (2) de conditionnement
(2)

SITE(S)
de contrôle (*)
et d’échantillothèque (2)

SITE
de libération (2)

NOMBRE
de lots fabriqués
par an

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines,
substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
(*) Si applicable dans le cas d’importation de médicaments expérimentaux au sens de l’article R. 5124-2,
2o du CSP.

C. 1.4. Médicaments importés (1) en provenance de pays tiers
à l’Espace économique européen
a) Tableau synthétique regroupé par catégorie selon le format européen.
Le tableau doit comporter les types de produits importés dans l’établissement ainsi que les opérations réalisées, dans l’année écoulée, en fonction du nouveau format européen d’autorisation
d’ouverture, par exemple « 1.1.1. » pour des produits fabriqués de manière aseptique (cf. annexe I).

(1) préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas
échéant) ou contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec
une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
b) Médicaments importés y compris les génériques et les produits officinaux divisés :
Renseigner un tableau par type de médicament (par exemple, différencier les génériques des
spécialités princeps...).
NOM
de spécialité
dénomination
commune forme
pharmaceutique
dosage

AUTORISATION
(1)

SITE(S)
SITE(S)
SITE(S)
de conditionnement de contrôle et
de
(2)
d’échantilloproduction
thèque
(2)
(2)

NOMBRE
SITE
de libération de lots importés
par an
(2)

(1) Préciser le nom du titulaire et la nature de l’autorisation : autorisation de mise sur le marché (AMM),
centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée, enregistrement (*), autorisation temporaire
d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP).
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
(*) Concerne certaines spécialités homéopathiques.

(1) En provenance de pays tiers à l’Espace économique européen
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c) Médicaments importés exclusivement destinés à l’exportation :
NOM
de spécialité
dénomination commune
forme pharmaceutique
dosage

SITE(S)
de production (1)

SITE(S)
de conditionnement
(1)

SITE(S)
de contrôle
et
d’échantillothèque (1)

SITE
de libération
(1)

NOMBRE
de lots fabriqués
par an

(1) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).

d) Médicaments expérimentaux importés dans l’année :
RÉFÉRENCE
produit
nature du
produit (1)

SITE(S)
SITE(S)
de production (2) de conditionnement (2)

SITE(S)
de contrôle (*)
et d’échantillothèque
(2)

SITE
de libération
(2)

NOMBRE
de lots fabriqués
par an

(1) Préciser s’il s’agit de produits radiopharmaceutiques (préciser la nature du rayonnement, le cas échant)
ou contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une activité
hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
(2) Nom de l’entreprise et adresse simplifiée de l’établissement (ville, État).
(*) Si applicable dans le cas d’importation de médicaments expérimentaux au sens de l’article R. 5124-2, 2o
du CSP.

C. 1.5. Autres produits fabriqués ou importés dans l’établissement
Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans
les mêmes ateliers ou dans les mêmes bâtiments que ceux de l’établissement pharmaceutique
(cocher les cases).
CATÉGORIE

FABRICATION

IMPORTATION

STOCKAGE

OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire
Produit présenté comme conforme à la
pharmacopée
Dispositif médical
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Produit cosmétique
Produit de tatouage
Produit alimentaire
Substance active à usage pharmaceutique
Autre(s) produit(s) (à préciser)
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Remplir le tableau ci-dessous dans le seul cas où les produits sont fabriqués (ou importés) dans
des ateliers ou dans des bâtiments différents de ceux de l’établissement pharmaceutique (cocher les
cases).
CATÉGORIE

FABRICATION

IMPORTATION

STOCKAGE

OBSERVATIONS

Médicament vétérinaire
Dispositif médical
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Produit cosmétique
Produit de tatouage
Produit alimentaire
Substance active à usage pharmaceutique
Autre(s) produit(s) (à préciser)
C. 2. Personnel
C. 2.1. Effectif de l’établissement
L’effectif de l’établissement comprend les personnes se livrant à des opérations pharmaceutiques.
NOMBRE D’EMPLOYÉS

OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES

ÉQUIVALENTS
temps plein

Production
Contrôle de la qualité
Assurance de la qualité
Stockage/distribution
Autres (à préciser)
Nombre total de personnes prévues à l’article R. 5124-40 (1)
Autres personnes employées dans l’établissement y compris les pharmaciens
(1) Ce nombre détermine l’effectif réglementaire de pharmaciens adjoints.

C. 2.2. Postes clés et organigramme
a) Organigramme représentant la production, le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité et
les postes clés de l’établissement (joindre une page A 4).
b) Pharmacien délégué et autre(s) pharmacien(s) :
PHARMACIENS DÉLÉGUÉ,
délégués intérimaires et adjoints

NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription à l’ordre

Pharmacien délégué
Pharmacien(s) délégué(s) intérimaire(s)
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PHARMACIENS DÉLÉGUÉ,
délégués intérimaires et adjoints

NOM ET PRÉNOM

DATE D’ENTRÉE
dans l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription à l’ordre

Pharmacien(s) adjoint(s) (1)
(1) Indiquer la fonction de chacun des pharmaciens adjoints.

c) Astreinte pharmaceutique
PÉRIODE D’ASTREINTE

OPÉRATIONS CONCERNÉES

EFFECTIF CONCERNÉ

NUMÉRO DE PROCÉDURE

.../...

C. 2.3. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPF
Formation continue aux tâches
effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
C. 2.4. Dispositions pour l’hygiène et la santé du personnel
Brève description des règles générales d’habillage et d’hygiène et notamment des dispositions
prises pour une personne, employée à la fabrication de médicaments, souffrant d’une maladie infectieuse ou présentant des plaies non recouvertes. Le cas échéant, décrire également les règles spécifiques relatives notamment à la manipulation de produits à hauts risques, notamment les produits
hormonaux, les produits radiopharmaceutiques (en 100 mots maximum soit un quart de page).
C.3. Locaux et matériel
C. 3.1. Plans y compris les annexes de stockage
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être lisibles (au format A3 ou A4).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat (zone rurale, industrielle ou urbaine) en précisant
notamment si le site est situé en zone inondable, et si d’autres activités industrielles voisines sont
classées notamment SEVESO.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Indiquer la taille et le type de bâtiment(s). Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activité :
zone de fabrication, zone de réception, zone de stockage en précisant les zones de stockage des
produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zones allouées à la
destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Mentionner les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont
pas.
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c) Un plan par bâtiment (si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
Présenter un plan en coupe pour des procédés gravitaires.
Pour les zones d’atmosphère contrôlée, les plans devront indiquer lisiblement les pressions relatives, le nombre de renouvellements horaires de l’air et les directions du déplacement de l’air.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les matières premières
(MP), articles de conditionnement (AC), produits vracs et intermédiaires (PVI), produits finis (PF), les
déchets et les produits autres que les médicaments.
C. 3.2. Ateliers
a) Présentés par catégorie de produits (cf. annexe I) :
STÉRILES

LIQUIDES

SEMI-SOLIDES

AUTRES
(à préciser)

SOLIDES

Nombre d’ateliers de
fabrication
Nombre d’ateliers de
conditionnement
Surface totale en m2
Pour les médicaments expérimentaux, préciser s’il s’agit de locaux dédiés ou non.
b) Présentés par bâtiment et par activité
BÂTIMENT

ATELIER :
nom et référence
au plan

OPÉRATION
effectuées

LE CAS ÉCHÉANT
classe bpf :
A, B, C ou D

RÉFÉRENCE
de la centrale
de traitement d’air

... /...

C.3.3. Traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME
soufflé en
m3/h et %
d’air recyclé

EFFICACITÉ DE LA FILTRATION EN %
Etage 1

Etage 2

Etage 3

NOMBRE
de renouvellements
horaires

NOMBRE
d’ateliers
ventilés par
chaque centrale

.../...

C.3.4. Manipulations de produits hautement toxiques, dangereux,
sensibilisants, stupéfiants ou d’organismes vivants
Décrire brièvement les règles appliquées aux produits extrêmement actifs. Préciser le type de
produits manipulés (DC et classe ATC) et le type d’organisation retenu : ateliers dédiés ou
« campagnes » de fabrication (une page maximum).
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Pour des raisons de sécurité, ne pas indiquer le lieu de stockage des produits stupéfiants.
C.3.5. Systèmes de traitement d’eau
Fournir un schéma de chaque système de traitement d’eau et remplir le tableau ci-dessous :
QUALITÉ
de l’eau

NOMBRE
de points
de prélèvement

CAPACITÉ
horaire
du système

FRÉQUENCE
de contrôle

FRÉQUENCE
de désinfection

OBSERVATIONS
(par exemple :
matériau
des tuyauteries)

Eau de forage
Eau potable
Eau purifiée
Eau PPI vrac

C.3.6. Entretien et étalonnage
LOCAUX ET
matériels (ne pas détailler)

SERVICE
en charge de l’entretien

TYPE D’ENTRETIEN
(prédictif, préventif...)

SERVICE EN CHARGE
de l’étalonnage

Locaux
Matériel de production
Matériel de contrôle

C.3.7. Matériel de production
Liste des principaux matériels de production classés par atelier avec la référence du (des) plan(s) :
SITUATION
(atelier et référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou type de matériel

FRÉQUENCE DE QUALIFICATION

... /...

C.3.8. Matériel du laboratoire de contrôle
Liste des principaux matériels de contrôle avec la référence du (des) plan(s) :
SITUATION
(atelier et référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou type de matériel

FRÉQUENCE DE QUALIFICATION

... /...

C.4. Documentation
C.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision, la diffusion et l’archivage de la
documentation relative aux opérations de production et de contrôle, comprenant les spécifications et
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la composition des dossiers de lots de fabrication et/ou de conditionnement. Préciser les fréquences
de révision et les modes d’archivage (informatique, microfilms...) (pas plus de 200 mots soit une
demi-page).
C.4.2. Principales procédures ou groupes de procédures
Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives aux activités de fabrication et/ou importation (ne pas joindre la copie des procédures) :
RÉFÉRENCE*
de la ou des procédure(s)

OPÉRATIONS

Organisation de la gestion de la qualité
Recherche des contaminations croisées
Maîtrise des changements
Revue annuelle de la qualité des produits
Vérification de la conformité réglementaire des produits
Organisation de la maintenance préventive
Traitement des résultats non conformes en analytique
Traitement des résultats non conformes en microbiologie
Suivi de la stabilité des lots commercialisés
Suivi des écarts relevés lors d’inspections et d’audits
.../...
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.
C.4.3. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Achats/Stockage
Production
Assurance de la qualité
Contrôle de la qualité
Libération de lot
Retour
Destruction
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C.5. Production
C.5.1. Schémas des procédés
Fournir les schémas ou diagrammes des procédés utilisés (par exemple, remplissage de gélules,
compression par voie humide, compression directe, fabrication des liquides, etc.) en précisant les
principaux matériels et les principaux paramètres (sans valeurs chiffrées) de ces procédés. Dans le
cas de manipulations de produits radioactifs, de produits cytotoxiques ou d’organismes vivants,
donner les précautions de manipulation avec les schémas.
C.5.2. Opérations et/ou manutentions réalisées sur les produits
OPÉRATION
OU MANUTENTION

SERVICE
responsable

LIEU DE L’OPÉRATION
(en référence au(x) plan(s))

OBSERVATIONS

Réception MP/AC/produit vrac
Prélèvement MP/AC/produit vrac
Quarantaine MP/AC/produit vrac
Pesée MP
Production
Conditionnement
Quarantaine PF
Contrôle de qualité
Libération des lots PF
Stockage/Distribution PF
MP : matières premières ; AC : articles de conditionnement ; PF : produits finis.

Si nécessaire, une brève description de ces opérations peut être ajoutée en complément des observations portées dans ce tableau (pas plus de 200 mots soit une demi-page).
C.5.3. Matières premières mises en œuvre dans l’année écoulée
Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2 qui importent des matières premières
pour leur propre usage, la mention de cette activité dans l’état prévu à l’article R. 5124-46 ou à
l’article R. 5142-42 vaut déclaration au titre de l’importation, telle que mentionnée à l’article R. 5138-1
du CSP.
Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2, la mention, dans ce document, de
l’achat de matières premières à usage pharmaceutique (MPUP) en France et de leur stockage pour
leur propre usage, vaut déclaration au titre des activités de distribution de MPUP.
a) Liste des substances actives d’origine chimique mises en œuvre dans l’année écoulée
DÉSIGNATION
MONOno cas
STUPÉFIANTS
GRAPHIE
ou référence Pharmacopée Liste I ou II
produit

FOURNISSEURS
(ville-pays)
et date
du dernier
audit

FABRICANTS
(ville-pays)
et date
du dernier
audit

SOUSTRAITANCE
du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (1)

RESPONSABLE
de l’achat

QUANTITÉ
mise en
œuvre
dans l’année
écoulée

... /...
(1) Si oui, préciser les types de contrôles en justifiant la sous-traitance.
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b) Liste des excipients et des éléments de mise en forme mis en œuvre dans l’année écoulée
DÉSIGNATION
no cas
ou référence
produit

MONOGRAPHIE
Pharmacopée

FOURNISSEURS
(ville-pays)

FABRICANTS
(ville-pays)

SOUS-TRAITANCE
du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (1)

RESPONSABLE
de l’achat

... /...
(1) Si oui, préciser les types de contrôles, en justifiant le recours à cette sous-traitance.

c) Liste des matières premières d’origine biologique mises en œuvre dans l’année écoulée
FOURNISSEURS
(ville-pays)
DÉSIGNATION MONOGRAPHIE
et date
o
n cas
Pharmacopée
du dernier
audit

FABRICANTS
(ville-pays)
et date
du dernier
audit

ORIGINE (1)

SOUSTRAITANCE
du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (2)

QUANTITÉ
mise en
œuvre
dans l’année
écoulée

... /...
(1) Préciser s’il s’agit d’une matière première d’origine animale ou humaine, extractive ou issue de biotechnologie.
(2) Si oui, préciser les types de contrôles en justifiant le recours à cette sous-traitance.

C.5.4. Matières premières, articles de conditionnement ou produits refusés dans l’année écoulée
Les tableaux suivants doivent être complétés pour la période de l’année écoulée :
NOMBRE TOTAL
de lots
réceptionnés ou
fabriqués

NOMBRE DE LOTS
non conformes

NOMBRE DE LOTS
retraités ou récupérés

NOMBRE DE LOTS
refusés

Matières premières
– substance active
– excipients et éléments de
mise en forme
Articles de conditionnement
Produits vracs
Produits finis

C.5.5. Procédés validés ou revalidés les trois dernières années
NOM DU PROCÉDÉ
validé

PRODUIT(S) CONCERNÉ(S)

DATE DU DERNIER RAPPORT
de validation
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C.6. Contrôle de la qualité
C.6.1. Brève description de l’organisation du contrôle de la qualité
Brève description de l’organisation du contrôle de la qualité y compris des contrôles en cours de
fabrication (pas plus d’une demi-page).
Préciser les différents types de contrôles réalisés (physico-chimiques, microbiologiques, etc.).
C.6.2. Libération des lots
NOM(S), FONCTION(S) ET QUALITÉ(S)
des personnes habilitées à libérer les lots

TYPE DE PRODUIT

Matières premières
Articles de conditionnement
Produits vracs
Produits finis
Médicaments expérimentaux
Brève description des modalités de libération des produits finis.
C.7. Fabrication et analyse en sous-traitance
Ce chapitre traite des modalités de sous-traitance entre l’établissement pharmaceutique de l’entreprise concernée et toute autre entreprise, y compris celles faisant partie du même groupe.
C.7.1. Fabrications confiées en sous-traitance
NOM(S) DU(DES)
PRODUIT(S)
concerné(s)

SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT
en cours

DATE
du dernier audit

... /...
Indiquer des éléments justifiant la sous-traitance des opérations suscitées.
C.7.2. Fabrications acceptées en sous-traitance
DONNEUR D’ORDRE
(nom et adresse)

NOM(S)
du(des) produit(s)
concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT
en cours

DATE
du dernier audit

... /...
C.7.3. Analyses confiées en sous-traitance
SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S) DU(DES)
produit(s)
concerné(s)

ANALYSE(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat
en cours

DATE
du dernier audit

JUSTIFICATIONS
(1)

... /...
(1) Les fabricants et les importateurs de médicaments peuvent, à condition de justifier de ce recours auprès
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous-traiter certaines des opérations de
contrôle de qualité mentionnées à l’article R. 5124-53 à un laboratoire. Ces justifications sont récapitulées dans
l’état annuel.
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C.7.4. Analyses acceptées en sous-traitance
NOM(S) DU(DES)
PRODUIT(S)
concerné(s)

DONNEUR D’ORDRE
(nom et adresse) (1)

ANALYSE(s)
sous-traitée(s)

DATE DU CONTRAT
en cours

DATE
du dernier audit

... /...
(1) Préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.

C.8. Distribution, réclamations et rappels
C.8.1. Organisation de la distribution des médicaments
CIRCUITS DE DISTRIBUTION

NE MENTIONNER LES NOMS QUE POUR LES DÉPOSITAIRES,
ne reporter que la mention «Oui» ou «Non» au regard des autres circuits de
distribution livrés (ou non) directement par l’établissement

Exploitants
Dépositaires
Grossistes-répartiteurs
Officines
Etablissements de santé et autres structures
Distribution en gros à l’exportation
Autres (à préciser)
Si nécessaire des informations complémentaires peuvent être jointes, précisant les circuits de
distribution.
C.8.2. Traitement des réclamations et organisation des rappels
Références des procédures applicables (ne pas joindre de copie de ces procédures) et brève
description du mode d’enregistrement des réclamations et des défauts qualité ainsi que des actions
prévues, des décisions de rappels prises et des retours organisés (pas plus de 200 mots soit une
demi-page).
C.8.3. Rappel de lot(s) de médicament(s)
Le tableau C.8.3. fait partie intégrante de l’état annuel visé à l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique ; pour des raisons de commodité et de confidentialité, il peut ne pas être adressé à l’agence
avec les autres parties de l’état annuel, mais doit être préparé, conservé, tenu dans l’établissement et
mis à la disposition de l’inspection.
Le tableau répertorie les rappels de lot(s) de médicaments effectués depuis la dernière inspection.
PRODUITS

NUMÉRO(S)
de(s) lot(s)

MOTIF DU RAPPEL

DATE

OBSERVATIONS

.../...
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C.9. Auto-inspections et inspections réglementaires
C.9.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève
description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et
leur fréquence (en 100 mots maximum soit un quart de page).
C.9.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités françaises
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (ex. inspection de l’Agence nationale du médicament vétérinaire).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET(S) DE L’INSPECTION

... /...
C.9.3. Inspections effectuées les trois dernières années
par des autorités de santé étrangères
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par des autorités administratives étrangères
(pays tiers).
AUTORITÉS OU ORGANISATION
d’inspection (Pays)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJETS(S) DE L’INSPECTION

... /...
C. 10. Modifications techniques réalisées dans l’établissement
depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP) :
DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION

DATE DE RÉALISATION

... / ...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du
CSP) :
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux
plans

IMPACT DE LA MODIFICATION
Modification
des flux

Modification
des utilités

DATE
de réalisation

DATE
de qualification
ou de validation

... / ...
C. 11. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS CONTREFAITS

DESTINATAIRE(S)*
et date(s) du signalement

... /...
(*) Tels que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police.
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Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.
FICHE D : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DÉPOSITAIRE
Est dépositaire, toute entreprise se livrant, d’ordre et pour le compte :
– d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 du CSP ;
– ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs d’objets de pansement ou articles présentés
comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2o de l’article L. 4211-1 du CSP ou de
produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article L. 5121-1 du CSP, au stockage de ces
médicaments, produits, objets ou articles dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état.
D. 1. Informations générales
D. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement (le cas échéant).
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la zone
de quarantaine des produits non libérés et la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent
être cotés et lisibles.
D. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de dépositaire au sens de l’article R. 5124-2, 4o du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
D. 1.3. Produits distribués dans l’année
PRODUITS
distribués

POURCENTAGE DES UNITÉS
commercialisées
En France

A l’export

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION SELON LA CATÉGORIE
des destinataires en France (exprimée en %)
Grossistesrépartiteurs

Officines

Établissements
de santé (2)

Autre(s) (3)

Médicaments à usage
h u m a i n
mentionnés à
l’article L. 5111-1
Autres produits
mentionnés à
l’article L. 4211-1
Autres produits
distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus
(joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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D. 1.4. Donneurs d’ordre
NOM DU DONNEUR D’ORDRE

DATE DU CONTRAT EN VIGUEUR

STATUT DES PRODUITS RÉCEPTIONNÉS
En quarantaine

Libérés

.../...
D. 2. Personnel
D. 2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein :
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2o et 3o du CSP
D. 2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A 4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints :
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

... /...
D. 2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches
effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
D. 3. Locaux, équipements et matériel
D. 3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A 4 (A 3 si justifié) et lisibles.
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a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, la (les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris
les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité, un plan en
élévation) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis (PF) et
les produits autres que les médicaments.
D. 3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc. :
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés au stockage des médicaments en
quarantaine (avant libération)
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

D. 3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
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D. 3.4. Traitement de l’air
(à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air :
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et % d’air recyclé

NOMBRE
NOMBRE D’ATELIERS
de renouvellements horaires ventilés par chaque centrale

.../...

b) Description de la climatisation :
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

D. 3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS INFORMATISÉES

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Gestion des lots en quarantaine (libération
pharmaceutique et libération logistique)
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
D. 4. Documentation
D. 4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la
révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum soit
une demi-page).
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D. 4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de dépositaire (ne pas joindre de copie des procédures) :
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
DE LA OU DES PROCÉDURES

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lots)
Approvisionnement et réception des produits
Mise en œuvre de la libération des lots placés en quarantaine
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Stockage et envoi aux professionnels de santé des échantillons médicaux
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Archivage de tout document de livraison devant être conservé
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
NB : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne
sont pas imposés.
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D. 4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S)*
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tels que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police.
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.

D. 5. Gestion de la qualité
D. 5.1. Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
D. 5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
Nom(s), fonction(s) et qualité(s) du ou des pharmaciens habilités à mettre en œuvre la libération
des lots de produits finis stockés en quarantaine dans l’établissement.
Joindre, en annexe, la liste des médicaments dont la libération a été mise en œuvre dans l’établissement avec le nombre de lots.
D. 6. Auto-inspections et inspections réglementaires
D. 6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne
pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines
inspectés.
D. 6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes
par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire (AFSSA), l’inspection régionale de la pharmacie, la DGCCRF...) :
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...

D. 6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement
depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP) :
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

... /...
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b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du
CSP) :
OBJET DE LA MODIFICATION

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
FICHE « E » : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-RÉPARTITEUR
Est grossiste-répartiteur toute entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état (art. R. 5124-2 (5o) du CSP).
E. 1. Informations générales
E. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
E. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de grossiste-répartiteur au sens de l’article R. 5124-2 5o du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation.
b.1 Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers. (1)
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
E. 1.3. Produits distribués dans l’année

PRODUITS
distribués

POURCENTAGE DES UNITÉS
commercialisées (2)

En France

A l’export

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s)
(3)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataire
en France (exprimée en %)
Etablissements
de santé (4)

Distributeurs
en gros

Officines

Autre(s)
(5)

Médicaments à
usage humain
Autres produits
mentionnés à
l’art. L. 4211-1
Autres produits
distribués (1)
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Préciser le(s) fournisseur(s), si différent(s) de l’exploitant ou du dépositaire.
(3) Département ou partie de département.
(4) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(5) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus...
(Joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.
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E. 1.4. Nombre de médicaments référencés (1)
NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS
en stock au 31 décembre (1)

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS AYANT
fait l’objet d’au moins deux mouvements dans l’année

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

E. 2. Personnel
E. 2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps-plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS TEMPS – PLEIN

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40, (2o) et (3o) du CSP.
E. 2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’Ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...
E. 2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques.
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
E. 3. Locaux, équipements et matériel
E. 3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
(1) Cités à l’article R. 5124-59, (1o).
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a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les
bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »
et les produits autres que les médicaments.
E. 3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE EN M2

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

E. 3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
E. 3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
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Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ EN M3/H
NOMBRE
NOMBRE D’ATELIERS
et % d’air recyclé
de renouvellements horaires ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

E. 3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.
E. 4. Documentation
E. 4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).
E. 4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).
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OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (Rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Gestion des livraisons en 24 heures des officines appartenant au secteur de répartition desservi
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. N.B : le tableau est donné à titre indicatif,
la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.

E. 4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’Afssaps, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger pour des
produits autorisés en France.
E. 5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
E. 6. Auto-inspections et inspections réglementaires
E. 6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.
E. 6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes
par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises excepté celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (notamment par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (AFSSA), l’inspection régionale
de la pharmacie, la DGCCRF...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

.../...
E. 6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP).
OBJET DE LA MODIFICATION

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’Afssaps

DATE DE RÉALISATION

.../...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET DE LA MODIFICATION

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification
(modification des flux,
capacité
de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
FICHE F :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR

(art. R. 5124-2, 6o à 10o)
Les articles R. 5124-2, 6o à 10o du CSP mentionnent d’autres statuts d’établissement pharmaceutique de distribution en gros de médicaments et de produits autres que les médicaments :
a) Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : produits,
objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2o et 3o de l’article L.4211-1 du
CSP ou produits officinaux divisés mentionnés à l’article L.5121-1, 4o du CSP ;
b) Distributeur en gros à l’exportation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l’homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés
aux 2o et 3o de l’article L.4211-1 du CSP, de plantes médicinales mentionnées au 5o de l’article L.4211-1
du CSP ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article L.5121-1 du CSP ;
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c) Distributeur en gros à vocation humanitaire de médicaments autres que ceux destinés à être
expérimentés sur l’homme ;
d) Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang ;
e) Distributeur de médicaments expérimentaux.
F. 1. Informations générales
F. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement ;
b) Adresse géographique et adresse postale ;
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots « toute décision de
rappel doit pouvoir être exécutée rapidement et à tout moment ») ;
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant notamment la zone
des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
F. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro(s) et date(s) de la (des) dernière(s) autorisation(s) délivrée(s) à l’entreprise par l’autorité
compétente au titre d’une ou plusieurs des activités définies à l’article R. 5124-2, 6o à 10o du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation ;
b.1 Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
F. 1.3. Produits distribués dans l’année
Le tableau doit indiquer les divers produits qui ont été distribués par l’établissement, au regard
des différents statuts pharmaceutiques.
Pour la distribution en gros à l’exportation, la distribution en gros à vocation humanitaire, la destination des produits doit être mentionnée pour chacun des pays concernés.
Pour la distribution de médicaments expérimentaux à usage humain, la distinction doit être faite
entre les médicaments dont l’entreprise est promoteur et les autres.
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(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits
thérapeutiques annexes...).
(2) Indiquer le nom du fournisseur et le pays d’origine.
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de
tissus... (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).
F. 2. Personnel
F. 2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps-plein.

F. 2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’Ordre : pharmacien responsable et pharmacien intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.

F. 2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
F. 3. Locaux, équipements et matériel
F. 3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
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a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activités : réception, stockage en précisant les zones
de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits
retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), les
bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérées comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
Préciser, le cas échéant, les locaux destinés au stockage des produits bénéficiant du régime
d’entrepôt national d’exportation et/ou d’entrepôt sous douane.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis «PF» et
les produits autres que les médicaments.
F. 3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

(1) Préciser les opérations et produits.
F. 3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
F. 3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
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b) Description de la climatisation.

F. 3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

Mentionner les éventuels systèmes manuels

Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation, de la livraison (en 200 mots maximum soit une demi-page).

F. 4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures (communes ou spécifiques) relatives à une ou plusieurs des activités définies à
l’article R. 5124-2, 6o à 10o du CSP (ne pas joindre de copie des procédures).
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* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.
F. 4.3. Contrefaçon de produits
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Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger
pour des produits autorisés en France.
F. 5. Gestion de la Qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
F. 6. Auto-Inspections et Inspections réglementaires
F. 6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable concernant les dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de cette procédure). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.
F. 6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire (AFSSA), l’Inspection régionale de la pharmacie, la DGCCRF...).

F. 6.3. Modifications techniques réalisées
dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).
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FICHE « G » :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR

(art. R. 5124-2, 11o)
L’article R. 5124-2, 11 mentionne le statut d’établissement pharmaceutique distributeur en gros de
plantes médicinales (en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché).
o

G.1. Informations générales
G.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24 h) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre
le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2, 11o du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation.
b.1 Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année

(1) Préciser leur pays d’origine pour les fournisseurs hors France.
(2) Préciser l’unité utilisée pour exprimer la quantité et la forme telle que mentionnée à l’article
R. 5124-2, 11o.
(3) Préciser leur nom et leur statut.
Expliquer les différentes opérations réalisées sur les plantes reçues (en 200 mots au maximum soit
une demi-page).
G.2. Personnel
G.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps-plein.

G.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents
secteurs d’activité de l’établissement; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.
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G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

(1) Décrire brièvement (100 mots au maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des
opérations pharmaceutiques.
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots au maximum soit un quart de page).
G.3. Locaux, équipements et matériel
G.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots au maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, la (s) zone(s)
allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan en élévation, un plan par niveau ou par
atelier de broyage, de contrôle, de conditionnement...). Utiliser une référence ou un code pour tous
les ateliers. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des plantes médicinales et pour la
circulation du personnel.
G.3.2. Ateliers
a) Ateliers de conditionnement.

b) Présentés par bâtiment et par activité.
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G.3.3. Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
G.3.4. Traitement de l’air
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

b) Description de la climatisation.

G.3.5. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour les contrôles et opérations nécessaires
pour la distribution en gros de plantes médicinales en vrac, sous forme de sachets-doses ou de fragments.
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G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

(1) Préciser les opérations et les produits.
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G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
G.4. Documentation
G.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots au maximum, soit une demi-page).
G.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-après qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité définie à l’article R. 5124-2, 11o du CSP (ne pas joindre de copie des procédures).
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* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.
G.4.3. Contrefaçon de plantes médicinales

* Tel(s) que l’Afssaps, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à l’étranger
pour des produits autorisés en France.
G.5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots au
maximum, soit une demi-page).
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G.6. Autoinspection et inspections réglementaires
G.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève
description des dispositions prises pour réaliser les autoinspections, les opérations examinées et leur
fréquence (en 200 mots au maximum soit une demi-page).
G.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes
par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises exceptées celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (notamment par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (AFSSA), l’inspection régionale
de la pharmacie, la DGCCRF...).

G.6.3. Modifications techniques réalisées
dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP).

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP).

Fiche « H » : établissement pharmaceutique distributeur
(art. R. 5124-2, 12o)
L’article R. 5124-2, 12o du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique de distributeur
en gros de gaz médicinal (bénéficiant d’une AMM ou d’une ATU).
H. 1. Informations générales
H. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
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b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 h/24 h) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre
le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des
produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
H. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2, 12o du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation.
b.1 Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
H. 1.3. Gaz distribués dans l’année
L’information peut également être donnée en annexe sous forme de document informatisé
(CD-ROM en écriture non modifiable).
QUANTITÉS DISTRIBUÉES AUX DIFFÉRENTS TYPES
de destinataires (1)

GAZ DISTRIBUÉS

Etablissements
de santé (2)

Structures
dispensatrices

Officines

FOURNISSEURS
(3)

Autre(s) (3)

.../...
(1) Préciser l’unité utilisée (nombre de bouteilles ou de réservoirs mobiles selon leur capacité, unité de
volume pour du vrac).
(2) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Indiquer le nom et le statut.
Expliquer les différentes opérations réalisées sur les gaz livrés (en 200 mots au maximum soit une demipage).

H. 2. Personnel
H. 2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps-plein.
EFFECTIF

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40, 2o et 3o du CSP.
H. 2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents
secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué, y compris le
remplaçant.
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...
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H. 2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE
de formation

NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
Décrire brièvement (100 mots au maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots au maximum soit un quart de page).
H. 3. Locaux, équipements et matériel
H. 3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots au maximum soit un quart de page), en précisant si le site est situé en zone inondable, si
d’autres activités industrielles voisines sont classées notamment SEVESO.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Pour chacun des sites compris dans l’établissement pharmaceutique, joindre les plans correspondants. Mentionner sur chaque plan les différentes activités : réception, stockage (notamment la localisation des réservoirs fixes avec leur capacité), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones «pharmaceutiques» de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau, un plan en coupe) :
Joindre au moins un plan pour chacun des sites.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des produits et pour la circulation du
personnel.
H. 3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage des produits
(bouteilles, ...) et ceux affectés à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE
en m2

CAPACITÉ
de stockage (1)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés aux gaz conditionnés
Locaux affectés aux produits rappelés
Locaux affectés aux produits retournés
Locaux affectés à la réception des produits
Locaux affectés à la préparation et à l’expédition des produits
Locaux affectés au retour des bouteilles vides et aux réservoirs mobiles après
utilisation
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SURFACE
en m2

NOMBRE

CAPACITÉ
de stockage (1)

Locaux affectés à d’autres opérations (2)
(1) Préciser l’unité utilisée.
(2) Préciser les opérations.

H. 3.3. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

H. 3.4. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour le stockage et le contrôle des gaz en vrac,
en complétant le tableau ci-dessous.
SITUATION
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou de l’équipement

ANNÉE
d’installation

DATE(S)
de qualification

DATE(S)
de vérification

.../...
H. 4. Documentation
H. 4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la
révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots au maximum
soit une demi-page).
H. 4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de distributeur en gros de gaz médicinal (ne pas joindre de copie des
procédures).
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE*
de la ou
des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)
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RÉFÉRENCE*
de la ou
des procédures

OPÉRATIONS

Approvisionnement
Réception
Organisation du stockage
Préparation de commandes
Traitement des réclamations
Transport et livraison du gaz distribué
Méthodes de contrôle des gaz médicinaux en vrac
Suivi des produits lors de refus clients ou d’incident
Archivage des documents relatifs à une transaction devant être conservés
Gestion du personnel, y compris la formation
Maintenance et entretien des installations
Détection, signalement et mise en quarantaine de produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.
H. 4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits

DESTINATAIRE(S) * ET DATE(S)
de signalement

.../...
* Tel(s) que l’Afssaps, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.
H. 5. Gestion de la Qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots au
maximum soit une demi-page).
H. 6. Auto-Inspections et inspections réglementaires
H. 6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable relative aux dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de celle-ci), indiquer la date des auto-inspections en précisant
les domaines d’inspection.
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H. 6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence
nationale du médicament vétérinaire (AFSSA), l’Inspection régionale de la Pharmacie, la DGCCRF, la
DRIRE...).
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

BUT(S) DE L’INSPECTION

.../...
H. 6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’art. R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’Afssaps

DATE
de réalisation

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du
CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence
aux plans

IMPACT
de la modification
(modification
des flux,
capacité
de stockage...)

DATE
de réalisation

.../...
FICHE « I » :

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS

(art. R. 5124-2, 13o du CSP)
Est distributeur en gros du service de santé des armées, tout établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées se livrant dans le cadre des attributions du service des armées,
à la distribution en gros et en l’état de médicaments, ou objets mentionnés à l’article L.5124-8
(art. R. 5124-2, 13o du CSP).
I. 1. Informations générales
I. 1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéro de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique
permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de
lots.
e) Joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits rappelés. Les plans fournis
doivent être cotés et lisibles.
I. 1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées au sens de l’article R. 5124-2,
13o du CSP.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 133.

.

.

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

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation.
b.1 Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2 Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3 Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.
b.4 Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types
d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
I. 1.3. Produits distribués dans l’année
POURCENTAGE
des unités
distribuées

Produits
distribués

En France

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataire
en France (exprimée en %)

A l’export

Secteur(s)
géographique(s)
distribué(s) (2)

Hôpitaux
d’instruction
des armées
(HIA)

Services
médicaux
d’unité
(SMU)

Service de santé
des armées (SSA)
et ministère
de la défense

Autre(s)
(3)

Médicaments à
usage humain
Autres produits
mentionnés à
l’art. L.4211-1
Autres produits
distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Département, partie de département ou pays.
(3) Préciser les autres types de destinataires (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).

I. 1.4 Nombre de médicaments référencés
CLASSE THÉRAPEUTIQUE
des médicaments référencés

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS
en stock au 31 décembre (1)

Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.
I. 2. Personnel
I. 2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps-plein.
NOMBRES
de personnes

EQUIVALENTS
temps plein

Nombres total de personnes
Nombres de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à l’article
R. 5124-40 2° et 3°
(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 134.

.

.

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

I. 2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens).
b) Renseigner le tableau en y reportant au moins les pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, les pharmaciens délégués titulaire et intérimaire et les pharmaciens adjoints.
NOM ET PRÉNOM

FONCTION

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

.../...
c) Astreinte pharmaceutique
PÉRIODE D’ASTREINTE

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

.../...
I. 2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
TYPE DE FORMATION

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots au maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des formations est évaluée dans l’établissement (en 100 mots au maximum soit un quart de page).
I. 3. Locaux, équipements et matériel
I. 3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en
100 mots maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en
précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les
bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.
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d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis «PF» et
les produits autres que les médicaments.
I. 3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
NOMBRE

SURFACE EN M2

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

I. 3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’humidité au sein des locaux de stockage.
Préciser les modalités d’enregistrement de la température et de son contrôle.
I. 3.4. Système de traitement d’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air, des centrales et de la climatisation,
mentionnant également la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
a) Description des centrales de traitement d’air.
RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et %
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements
horaires

RÉFÉRENCE
du magasin
alimenté par la centrale

.../...
b) Description de la climatisation.
TYPE DE CLIMATISATION

RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...
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I. 3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
I. 4. Documentation
I. 4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).
I. 4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées (ne pas joindre de
copie des procédures).
OPÉRATIONS

RÉFÉRENCE*
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Plan d’urgence (Rappel ou retrait de lot)
Approvisionnement et réception des produits
Organisation du stockage
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
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RÉFÉRENCE*
de la ou des procédures

OPÉRATIONS

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux et matériels
Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé
Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles
Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides
Etalonnage des appareils
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits
Fonctionnement en mode dégradé
.../...
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.
I. 4.3. Contrefaçon de produits
CAS DE CONTREFAÇON SIGNALÉS
dans l’année

DESTINATAIRE(S)*
ET DATE(S) DU SIGNALEMENT

NOM DES PRODUITS CONTREFAITS

.../...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.
I. 5. Gestion de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
I. 6. Auto-inspection et inspection réglementaire
I. 6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci).
DATE D’AUTO-INSPECTION

DOMAINE INSPECTÉ
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I. 6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises y compris celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S)

DATE(S) DE L’INSPECTION

OBJET DE L’INSPECTION

I. 7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE

DATE D’AUTORISATION
par l’Afssaps

DATE
de réalisation

.../...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’art. R. 5124-10-2 du CSP).
OBJET
de la modification

LOCALISATION ET RÉFÉRENCE IMPACT DE LA MODIFICATION
aux plans
(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de réalisation

.../...
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ANNEXE I

LISTE DES FORMES PHARMACEUTIQUES EN FONCTION DES CATÉGORIES
DE PRODUITS FABRIQUÉS

Au format européen
(en référence aux tableaux C.1.3. et C.3.2.)
1.1

Produits stériles
1.1.1. Préparés de manière aseptique
1.1.1.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.1.2. Lyophilisats
1.1.1.3. Semi-solides
1.1.1.4. Préparations liquides de petit volume
1.1.1.5. Solides et implants
1.1.1.6. Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser)
1.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final
1.1.2.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.2.2. Semi-solides
1.1.2.3. Préparations liquides de petit volume
1.1.2.4. Solides et implants
1.1.2.5. Autres produits stérilisés dans leur récipient final (à préciser)

1.2

Produits non stériles
1.2.1. Produits non stériles
1.2.1.1. Gélules
1.2.1.2. Capsules molles
1.2.1.3. Chewing-gums
1.2.1.4. Matrices imprégnées
1.2.1.5. Liquides à usage externe
1.2.1.6. Liquides à usage interne
1.2.1.7. Gaz médicinal
1.2.1.8. Autres formes solides
1.2.1.9. Préparations pressurisées
1.2.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques 1.2.1.11. Semi-solides
1.2.1.12. Suppositoires
1.2.1.13. Comprimés
1.2.1.14. Dispositifs transdermiques
1.2.1.15. Autres médicaments non stériles (à préciser)

1.3

Produits biologiques
1.3.1. Médicaments biologiques
1.3.1.1. Produits sanguins stables
1.3.1.2. Produits immunologiques
1.3.1.3. Produits de thérapie cellulaire
1.3.1.4. Produits de thérapie génique
1.3.1.5. Produits de biotechnologies
1.3.1.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
1.3.1.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)

1.4

Autres produits ou opérations pharmaceutiques
1.4.1. Fabrication de :
1.4.1.1. Médicaments à base de plantes
1.4.1.2. Médicaments homéopathiques
1.4.1.3. Substances actives d’origine biologique
1.4.1.4. Autres (à préciser)
1.4.2. Stérilisation de principes actifs, excipients, produits finis :
1.4.2.1. Filtration
1.4.2.2. Chaleur sèche
1.4.2.3. Chaleur humide
1.4.2.4. Chimique
1.4.2.5. Irradiation gamma
1.4.2.6. Irradiation beta
1.4.3. Autres (à préciser)
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1.5

Conditionnement uniquement
1.5.1. Conditionnement primaire
1.5.1.1. Gélules
1.5.1.2. Capsules molles
1.5.1.3. Gomme à mâcher médicamenteuse
1.5.1.4. Matrices imprégnées
1.5.1.5. Liquides à usage externe
1.5.1.6. Liquides à usage interne
1.5.1.7. Gaz à usage médical
1.5.1.8. Autres formes solides
1.5.1.9. Préparations pressurisées
1.5.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques
1.5.1.11. Semi-solides
1.5.1.12. Suppositoires
1.5.1.13. Comprimés
1.5.1.14. Dispositifs transdermiques
1.5.1.17. Autres médicaments non stériles (à préciser)
1.5.2. Conditionnement secondaire

1.6

Contrôle de la qualité
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

2.1

Contrôle de la qualité des médicaments expérimentaux importés
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2

Tests de stérilité
Microbiologique hors tests de stérilité
Physicochimique
Biologique

Tests de stérilité
Microbiologique sauf les tests de stérilité
Physicochimique
Biologique
Libération de lots de médicaments importés expérimentaux

2.2.1. Produits stériles
2.2.1.1. Préparés de manière aseptique
2.2.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final
2.2.2. Produits non stériles
2.2.3. Médicaments biologiques
2.2.3.1. Produits sanguins
2.2.3.2. Produits immunologiques
2.2.3.3. Produits de thérapie cellulaire
2.2.3.4. Produits de thérapie génique
2.2.3.5. Produits de biotechnologies
2.2.3.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
2.2.3.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)
2.2.4. Autres activités d’importation
Toute autre activité d’importation non couverte ci-dessus telle que l’importation
de radiopharmaceutiques, de gaz à usage médical, de médicaments à base de
plantes ou de médicaments homéopathiques...)
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.4.6.

Radiopharmaceutiques
Gaz à usage médical
Médicaments à base de plantes
Médicaments homéopathiques
Substances actives d’origine biologique
Autres (à préciser)
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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 2009-27 du 10 février 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930117S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Olivier GARINOT est nommé chef de l’unité physico-chimie du site de Saint-Denis à la direction
des laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 février 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930158S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2009 par Mme Anne MONCLA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Anne MONCLA, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie, d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ainsi que d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire
La Timone Enfants (Assistance publique – hôpitaux de Marseille) depuis 1988 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 MONCLA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et des
analyses de génétique moléculaire 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 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 : SASB0930132S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 octobre 2008 par M. Michel VERGNIAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Michel VERGNIAUD, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de bactériologie du centre
hospitalier universitaire de Caen depuis 1977 et en tant que praticien agréé depuis 1999 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel VERGNIAUD est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-26 du 12 février 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 : SASM0930111S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année 2009 :
M. AMBROSI (Pierre) ;
M. BAUCHET (Luc) ;
M. FRICAIN (Jean-Christophe).
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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-28 du 12 février 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0930112S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme NICAND (Elisabeth) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé 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 2009-30 du 12 février 2009 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique
NOR : SASM0930113S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. SIMON (Olivier) 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.
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 2009-31 du 12 février 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 : SASM0930114S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. MANSOURATI (Jacques) ;
M. PROBST (Vincent) ;
M. TREMOLIERES (François) ;
M. VERHAEGHE (Pierre).
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
Décision du 12 février 2009 portant délégation de signature
à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
NOR : SASX0930139S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et
R. 121-13 à R. 121-26,
Vu le décret du 1er août 2006 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 6 juin 2008 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe chargée des programmes d’intervention, de la chef de cabinet et des membres de
la direction générale,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’Agence et relevant de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dubois (Dominique), délégation est donnée à M. Villac
(Michel), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Guillemot (Blanche), directrice générale adjointe chargée des
programmes d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses
attributions, tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention
annuelles ou pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Dubois (Dominique) et Villac (Michel), délégation est
donnée à Mme Guillemot (Blanche), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes
relevant de l’activité de l’établissement.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Nutte (Ouarda), chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, dans la limite de ses attributions, toutes correspondances et toutes décisions d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 €.
Délégation est donnée à M. Henry (François), chargé d’une mission de veille stratégique et des
questions européennes auprès du directeur général, à l’effet de signer, au nom du directeur général,
toutes correspondances relevant de ses attributions.
Délégation est donnée à Mme Paolini (Marie-Christine), directrice du service communication, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Article 4
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), responsable du département affaires financières, à compter du 1er mars 2009, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés,
contrats et avenants, et commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service budget et contrôle de gestion, Thibout (Isabelle), directrice du service exécution financière et contrôle interne, et M. Guillou (Dominique), directeur du
service audits et fonds européens, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), responsable du département des ressources
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mmes Guignet (Micheline), Kramer (Danièle) et à M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints
à la responsable du département des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur
général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement,
ainsi que, dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 10 000 euros.
Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), responsable du département des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stéfano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe au responsable du département des systèmes
d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 euros.
Délégation est donnée à M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme SallBanor (Habsa), chargée de mission, adjointe au directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service marchés publics et contentieux, à effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de ses attributions.
Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), responsable du département évaluation, études
et documentation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), responsable du département service civil volontaire, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Vagnier (Laurence), délégation est donnée à
Mmes Kyroglou (Annick), directrice du service associations, et Thévenieau (Brigitte), directrice du
service collectivités territoriales, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
leurs attributions, les conventions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte.
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), responsable du département cohésion
sociale et territoriale, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur
ou égal à 90 000 euros par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Trombetta (Sylvie), délégation est donnée à
MM. Fraysse (Serge), directeur du service éducation et santé et Lenoir (Eric), directeur du service
prévention de la délinquance et citoyenneté, et Papin (Jean-Pierre), directeur du service accès à
l’emploi et développement économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte.
Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), responsable du département intégration et
promotion de l’égalité, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au titre de l’intégration et de la promotion de l’égalité d’un
montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à Mmes Bac
(Jocelyne), directrice du service de la prévention et de la lutte contre les discriminations et Bentchicou (Nadia), directrice du service logement, habitat et cadre de vie, à M. Marzouki (Kaïs), directeur
du service accès aux droits et soutien à la vie associative, à Mmes Méhal (Fadila), directrice du
service culture et information, et Roger (Sylvie), directrice du service langue française et savoirs de
base, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions respecBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 150.
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tives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par
acte.
Article 6
Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention, les conventions financières au titre du service civil volontaire et les décisions et conventions de subvention annuelles et pluriannuelles d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte, à l’exclusion des marchés, à :
1. Mme Pelle (Marie-France, dite Isabelle), directrice régionale Alsace par intérim ;
2. Mme Pelle (Marie-France, dite Isabelle), directrice régionale Lorraine ;
3. M. Le Formal (Yann), directeur régional Aquitaine ;
4. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Franche-Comté par intérim ;
5. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Bourgogne ;
6. Mme Chaïb (Haciba), directrice régionale Auvergne ;
7. Mme Diarra (Fatimata), directrice régionale Haute et Basse-Normandie ;
8. Mme Petit (Pascale), directrice régionale Bretagne ;
9. Mme Rogé (Claire), directrice régionale Champagne-Ardenne ;
10. Mme Si-Ahmed (Djouhra), directrice régionale Centre ;
11. Mme Filippi (Claudine), directrice régionale Corse ;
12. M. Fall (Babacar), directeur régional Ile-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fall (Babacar), la délégation prévue à l’alinéa
précédent est dévolue à M. Duchemin (Daniel), directeur adjoint au directeur régional ;
13. M. Boubaker (Nourredine), directeur régional Languedoc-Roussillon ;
14. M. Callens (Frédéric), directeur régional Limousin ;
15. M. Sanoussi (Abdul Rahimy, dit Kag), directeur régional Midi-Pyrénées ;
16. Mme Benrabia (Hadda, dite Fadéla), directrice régionale Nord-Pas-de-Calais ;
17. Mme Fabry (Anne), directrice régionale Pays de la Loire ;
18. M. Chaïb (Yassine), directeur régional Picardie ;
19. M. Sulli (Bruno), directeur régional Poitou-Charentes ;
20. M. Dardel (Henry), directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dardel (Henry), la délégation prévue à l’alinéa
précédent est dévolue à M. Chabbi (Hanafi), chargé de mission, adjoint au directeur régional ;
21. Mme Bakka (Sakina) directrice régionale Rhône-Alpes par intérim.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2009.
Le directeur de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
D. DUBOIS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930159S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 janvier 2009 par Mme Fatiha BOUABHI aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Fatiha BOUABHI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études médicales spéciales d’hémobiologie et d’un diplôme universitaire d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
Tenon (AP-HP) depuis 2001 et au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier VictorDupuy (Argenteuil) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fatiha BOUABHI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 février 2009 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)
NOR : SASB0930160S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code 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 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour 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-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2009 par Mme Anny APPERT-FLORY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;
Considérant que Mme Anny APPERT-FLORY, médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic génétique au sein du service d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 1995 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anny APPERT-FLORY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2009-34 du 16 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 : SASM0930138S

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. ADRIE (Christophe) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 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 16 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 2009-38 du 17 février 2009 portant modification de la 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 : SASM0930175S

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 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-29 du 11 février 2009 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2009-29 du 11 février 2009 susvisée est modifiée comme suit :
Les termes : « M. Jacques MORENAS, pharmacien inspecteur général de santé publique » sont
remplacés par les termes : « M. Jacques MORENAS, pharmacien général de santé publique ».
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 17 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 2009-39 du 17 février 2009 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930174S

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 2001-52 du 14 mai 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-99 du 23 juillet 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-87 du 28 avril 2005 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-113 du18 avril 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Julie MINET-RINGUET, docteur en sciences contractuel, à compter du 18 avril 2009 ;
Mme Annick CHAURANG, pharmacien contractuel, à compter du 28 avril 2009 ;
M. Nam HUYNH-VAN, pharmacien contractuel, à compter du 14 mai 2009 ;
Mme Caroline COUTURIER, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 14 mai 2009 ;
M. Franzy CERONE, chimiste contractuel, à compter du 14 mai 2009.
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 17 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 2009-40 du 17 février 2009 portant désignation
d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930173S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé M. Guillaume AVENIN, 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 et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 17 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 2009-41 du 17 février 2009 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930172S

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 2009-40 du 17 février 2009 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
M. Guillaume AVENIN, 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 17 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 2009-32 du 18 février 2009 portant création du groupe de travail portant sur l’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930179S

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, L. 5323-4, R. 5131-3 et D. 5321-7
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié, relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail portant sur l’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques destinés
aux enfants de moins de trois ans, chargé de préparer les avis et délibérations de la commission de
cosmétologie, prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique et notamment :
– de préciser les caractéristiques spécifiques de la peau des enfants de moins de trois ans, qui
doivent être prises en considération pour évaluer la sécurité des produits cosmétiques ;
– de faire un état des lieux des stratégies d’évaluation spécifiques mises en œuvre par les fabricants en application de l’article R. 5131-2-4o du code de la santé publique ;
– d’identifier les paramètres importants de cette évaluation afin d’élaborer des recommandations
visant à garantir l’innocuité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois
ans.
Article 2
Le groupe de travail est composé de douze personnalités scientifiques choisies pour leurs compétences en matière de produits cosmétiques, de dermato-pédiatrie, de galénique, de pharmacotoxicologie, de dermatolo-allergologie, de chimie analytique et de microbiologie.
Article 3
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 4
Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement de la commission de cosmétologie.
Article 5
Le président est désigné parmi les membres nommés par le directeur général.
Article 6
Le groupe de travail peut faire appel à des rapporteurs désignés par le directeur général et auditionner des experts. Il peut également auditionner des représentants de l’industrie des produits
cosmétiques ou toute personne susceptible de lui permettre de se prononcer sur un dossier.
Article 7
Le secrétariat est assuré par le département d’évaluation des produits cosmétiques, biocides et de
tatouage.
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Article 8
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 9
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 10
Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.
Article 11
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 18 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 2009-33 du 18 février 2009 portant nomination au groupe de travail portant sur
l’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930178S

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 article L. 5311-1, L. 5323-4 et R. 5131-3 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié, relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2009-32 du portant création du groupe de travail portant sur l’évaluation de la
sécurité des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail portant sur l’évaluation de la sécurité des produits
cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans, en qualité de personnalités scientifiques :
M. BELEGAUD (Jacques) ;
Mme HAMEL (Dominique) ;
M. LACARELLE (Bruno) ;
Mme LAFFORGUE (Christine) ;
M. MANEL (Jacques) ;
Mme MARTI-MESTRES (Gilberte) ;
Mme MIELCAREK (Christine) ;
Mme PECQUET (Catherine) ;
M. REVUZ (Jean) ;
Mme SEILLER (Monique) ;
M. STALDER (Jean-François) ;
M. VERT (Paul).
Article 2
M. REVUZ (Jean) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des sports.
Fait à Saint-Denis, le 18 février 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 161.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-35 du 18 février 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 : SASM0930176S

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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. GARCIA (Gilles) ;
M. SIMON (Olivier).
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 18 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 2009-36 du 18 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 : SASM0930177S

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
Mme EFTEKHARI (Pirayeh) est nommée expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-159 et suivants 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.
Fait à Saint-Denis, le 18 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 2009-44 du 20 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM0930171S

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. 5122-36 et suivants, et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts 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 :
M. ABRAMOWITZ (Laurent) ;
M. ADENIS (Antoine) ;
Mme ASLANGUL (Elisabeth) ;
Mme ATHÉA (Nicole) ;
M. AUBIER (Michel) ;
Mme AUPEE (Martine) ;
M. AUTRET (Alain) ;
M. AZULAY (Jean-Philippe) ;
M. BAUFINE-DUCROCQ (Henri) ;
Mme BELMATOUG (Nadia) ;
Mme BELOEIL (Hélène) ;
Mme BILLARD-LECAILLE (Catherine) ;
Mme BLONDEEL (Sandy) ;
M. BLONDON (Hugues) ;
M. BOCCON-GIBOD (Laurent) ;
M. BOIRON (Jean-Michel) ;
M. BONNET (Fabrice) ;
M. BOUDGHENE-STAMBOULI (Frank) ;
Mme BOURSIER (Virginie) ;
M. BRESSON (Jean-Louis) ;
M. CESBRON (Paul) ;
M. CHARPENTIER (Julien) ;
M. CHASSANY (Olivier) ;
Mme CHAUVAUD (Dominique) ;
Mme COLIN DE VERDIERE (Nathalie) ;
Mme CONSIGNY (Sophie) ;
M. CORTOT (Antoine) ;
Mme CREMER (Geneviève) ;
Mme DAMATTE-FAUCHERY (Claire) ;
M. DANY (François) ;
M. DAUTZENBERG (Bertrand) ;
M. DECHAUD (Hervé) ;
M. DEFEBVRE (Luc) ;
M. DELLAMONICA (Pierre) ;
Mme DENNINGER (Marie-Hélène) ;
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Mme DOMMERGUES-GAINCHE (Marie-Aliette) ;
Mme DUFFIN (Jane-Barbara) ;
M. DUVALDESTIN (Philippe) ;
M. EDAN (Gilles) ;
M. FERME (François) ;
M. FLAM (Thierry) ;
Mme FOREST (Nadine) ;
M. GATTEGNO (Bernard) ;
Mme GENRE (Dominique) ;
M. GHOSN (Jade) ;
M. GIBAULT (Thierry) ;
M. GISSELBRECHT (Christian) ;
Mme GOLDBERG (Danièle) ;
M. GOUT (Olivier) ;
M. GRENIER (Philippe) ;
M. HADDAD (Thierry) ;
Mme HEYM (Beate) ;
M. HIESSE (Christian) ;
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique) ;
Mme HOMASSON (Nelly) ;
Mme HOUEDE-TCHEN (Nadine) ;
Mme KABANI (Catherine) ;
M. KARILA-COHEN (Daniel) ;
Mme KESSLER (Michèle) ;
Mme LA BATIDE-ALANORE (Agnès) ;
Mme LACOMBLEZ (Lucette) ;
M. LACCOURREYE (Laurent) ;
M. LAIRY (Gérard) ;
M. LANSAC (Jacques) ;
M. LAPLACE (Christian) ;
M. LAURICHESSE (Jean-Jacques) ;
M. LE PARC (Jean-Marie) ;
Mme LEGROUX-GEROT (Isabelle) ;
M. LEJOYEUX (Michel) ;
Mme LEPEYTRE-BARINQUE (Ludivine) ;
M. LEYNADIER (Francisque) ;
M. L’HERITEAU (François) ;
Mme LHUILLERY (Delphine) ;
M. LIÈVRE (Michel) ;
Mme LUBETZKI (Catherine) ;
M. LUCAS (Christian) ;
M. MAHE (Antoine) ;
M. MAISON (Patrick) ;
M. MANDEL (Serge) ;
M. MARAVIC (Milka) ;
M. MARSAULT (Claude) ;
M. MEDIONI (Jacques) ;
M. MEGARBANE (Bruno) ;
M. MERIC (Jean-Baptiste) ;
M. MEUNE (Christophe) ;
M. MEYER (Olivier) ;
M. MILLERON (Bernard) ;
M. MOULIN (Philippe) ;
M. MOURAD (Jean-Jacques) ;
M. NONY (Patrice) ;
M. ORLIAGUET (Gilles) ;
M. PARMENTIER (Laurent) ;
M. PELISSOLO (Antoine) ;
Mme PERDRIGER (Aleth) ;
M. PERROT (Serge) ;
M. PETIT (Antoine) ;
M. PETIT (Arnaud) ;
M. PETIT (Pierre-Yves) ;
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M. PIRIOU (Vincent) ;
M. POLACK (Benoît) ;
M. POLONOVSKI (Jean-Michel) ;
M. RACINE (Stéphane) ;
Mme RANCÉ (Fabienne) ;
M. RITZ (Patrick) ;
M. ROZENBAUM (Willy) ;
Mme SALMON-CERON (Dominique) ;
Mme SASSOLAS (Geneviève) ;
M. SEGUIER (Jean-Christophe) ;
M. SEMAH (Franck) ;
Mme TAILLIBERT (Sophie) ;
Mme THOMAS-ANTERION (Catherine) ;
M. THURIN (Jean-Michel) ;
Mme TRANCHANT (Christine) ;
M. VALADE (Dominique) ;
M. VALLEE (Christian) ;
M. VILLERS (Arnaud) ;
M. WALLACH (Daniel) ;
M. WOLFF (Michel) ;
M. YVERT (Jean-Pierre) ;
M. ZAOUI (Philippe) ;
M. ZETLAOUI (Paul-Joseph) ;
M. ZUBER (Mathieu).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 20 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 2009-42 du 24 février 2009 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930169S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Mostafa OULDELHKIM est nommé chef de l’unité évaluation toxicologique et microbiologique à
la direction de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 24 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 2009-43 du 24 février 2009 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM0930170S

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. PETITOT (Jean-Claude) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux au titre de 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 24 février 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EPRUS
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 09-001 du 25 février 2009 portant délégation de signature à l’Etablissement
de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : SASX0930193S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 17 octobre 2008 portant nomination de M. Thierry Coudert comme directeur
général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Art. 1er. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est donnée à M. Avaro (Claude), directeur général adjoint, à effet de signer l’ensemble des
pièces relatives aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement.
Art. 2. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, à effet de signer l’ensemble des pièces
relatives aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement à l’exception des actes d’engagement, des lettres de notification et
des lettres de rejet relatifs aux marchés publics conclus en toute matière.
Art. 3. − En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est donnée à M. Martin (Claude-Olivier) chargé de la réserve sanitaire, dans le cadre de ses
attributions et fonctions, à effet de signer les certificats de service fait concernant les remboursements aux employeurs ou les rémunérations ou indemnisation prévues à l’article R. 3133-1.
Art. 4. − La présente décision annule et remplace la décision no 08-015 du 17 décembre 2008 et
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 25 février 2009.
Le directeur général,
T. COUDERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2009-05 du 25 février 2009 portant délégation de signature
au sein de l’Etablissement français du sang
NOR : SASO0930263S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-06 du président de l’Etablissement français du sang en date du
27 mars 2008 renouvelant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang centre Atlantique ;
Vu le marché no 17B07037 en date du 29 octobre 2007,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, la transaction avec la société HC Forum.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 27 février 2009.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2009.
Le président,
PR J. HARDY

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 170.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-45 du 25 février 2009 modifiant la décision DG no 2008-235 du
25 septembre 2008 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques »
NOR : SASM0930189S

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. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à
R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études
pharmaco-épidémiologiques »,
Décide :
Article 1er
Le 2o de l’article 2 de la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 susvisée est modifié
comme suit : « 2o Dix-huit membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques dans le
domaine de la pharmaco-épidémiologie. »
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 25 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 2009-46 du 25 février 2009 portant nomination au groupe d’experts « Plan de
gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM0930190S

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. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à
R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 modifiée portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques »,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du groupe d’experts « Plan de
gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » :
M. COIGNARD (François) ;
Mme FOURNIER (Agnès) ;
Mme GIBAJA (Valérie) ;
M. GRIESEMANN (Eric) ;
Mme HILL (Catherine) ;
M. IMBS (Jean-Louis) ;
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre) ;
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse) ;
Mme LAROCHE (Marie-Laure) ;
M. LIEVRE (Michel) ;
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle) ;
M. OGER (Emmanuel) ;
M. PARIENTE (Antoine) ;
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine) ;
Mme RINGA (Virginie) ;
M. TELLEZ (Stéphane) ;
Mme TUBERT-BITTER (Pascale) ;
M. ZUREIK (Mahmoud).
Article 2
M. IMBS (Jean-Louis) et Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse) sont nommés respectivement président
et vice-président du groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques ».
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 25 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 2009-47 du 25 février 2009 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM0930168S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment l’article R. 5131-3 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2009 :
M. STALDER (Jean-François) ;
M. VERT (Paul).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des sports.
Fait à Saint-Denis, le 25 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 2009-49 du 26 février 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 : SASM0930166S

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 ;
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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
Mme CONQUY (Sophie) ;
M. GENTET (Jean-Claude) ;
M. REDONNET (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 et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 26 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 2009-50 du 26 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM0930167S

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. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2009-44 du 20 février 2009 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. DE BRONDEAU (François) ;
M. SERRIE (Alain).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des sports.
Fait à Saint-Denis, le 26 février 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930219S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,

Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Altounian (Carole), épouse Chéron, reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Actions en justice
Mlle Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer :
– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930220S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du Conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mlle Aniel (Emmanuelle), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation,
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930221S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Exécution budgétaire
M. Bidot (Fabien), adjoint au responsable budget et administration du FIVA, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros
et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 2
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 3
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice, de la directrice adjoint et du responsable des
ressources humaines, du responsable budget et administration, M. Bidot (Fabien) reçoit délégation
pour signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de
l’exécution budgétaire ou des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930222S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bionne (Bénédicte) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930223S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Cros (Michael), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930224S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930225S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mlle Doré (Alexandra), juriste au sein du service contentieux du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930226S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930227S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Fagnou (Guillaume) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930228S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Délégation
Mme Farnoux (Laure), directrice adjointe du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.
Article 2
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930229S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Gaultier (Estelle), responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mlle Gaultier (Estelle) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
Article 5
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
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Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930230S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gounord (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930231S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930232S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Guimbang (Sandrine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930233S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Hamer (Valérie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930234S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003 ;
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930235S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Jacquier (Anne), née Walton, reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement,
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930236S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Aricle 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Jouaïd (Fatna) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930237S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme Krissaane (Aïcha), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par
le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930238S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Lagatdu (Aurore) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930239S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
« Indemnisation : provisions
Mlle Lameira (Nathalie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
Article 5
Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
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Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930240S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Gestion interne
M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources humaines du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement, à
l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à destination
interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux
ministères et/ou aux organes de contrôle.
En l’absence de la directrice adjointe du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tout document relatif à la gestion interne de l’établissement, à l’exception des achats pour un montant supérieur à 15 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanée de la directrice et de la directrice adjointe du
FIVA, M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes de gestion.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930241S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Le Nay (Gaëlle) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930242S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Le Nouaille (Anne-Xavier), née Nobis, reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930243S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Mignon (Stéphane), adjoint au responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930244S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Nadifi (Mariam), épouse Mihoubi, reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930245S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Pellé (Caroline), née Garcin, reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement,
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930246S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Gestion interne
M. Piron (Arnaud), adjoint au responsable des ressources humaines du FIVA, reçoit délégation
pour signer tous documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement à l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des documents de principe à
destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930247S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Rehali (Karima) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930248S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Rouer (Ludivine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930249S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Schevènement (Christophe) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet en date du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930250S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Exécution budgétaire
M. Simonetti (Nicolas), responsable budget et administration du FIVA, reçoit délégation pour
signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros
et à l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 2
Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, de la directrice adjointe.
Article 3
Absences
En cas d’absence simultanée de la directrice, de la directrice adjointe et du responsable des
ressources humaines, M. Simonetti (Nicolas) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes
relatifs à la gestion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de l’exécution budgétaire ou des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 211.

.

.

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

Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930251S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Soulas (Marc), responsable du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 213.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930252S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction
de l’activité contentieuse du FIVA.
Il reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour engager
l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA
dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif,
à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 214.

.

.

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

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930253S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mlle Verroust (Marie), adjointe du responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er
et 2 ci-avant.
Article 4
Contentieux indemnitaire
Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
Article 5
Prise de décision
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
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Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 mars 2009 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASX0930254S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Viel (Fabienne) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 2 mars 2009.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 2 mars 2009.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2009-03-006/MJ du 4 mars 2009 portant nomination d’un membre de la commission
d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale
NOR : SASX0930216S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 mars 2009,
Vu la décision 2008-03-035 du collège de la Haute Autorité de santé du 19 mars 2008 portant nomination des vice-présidents et membres de la commission d’évaluation des produits et prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
M. le professeur Reix Thierry est nommé membre titulaire ayant voix délibérative de la
commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale, en remplacement de M. le professeur Goeau-Brissonnière Olivier, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 2009.
Pour le collège :
Le président,
PR L. 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 2009-52 du 4 mars 2009 portant nomination au groupe d’experts
sur la sécurité virale des produits de santé
NOR : SASM0930215S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1 à L. 5312-5, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG n° 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé, pour
une durée de trois ans, les personnalités suivantes :
M. Aubin (Jean-Thierry) ;
M. Bousicaux (Alain) ;
Mme Challine (Dominique) ;
M. Clayette (Pascal) ;
M. Eloit (Marc) ;
Mme Gautheret-Dejean (Agnès) ;
M. Izopet (Jacques) ;
Mme Peigue-Lafeuille (Hélène) ;
M. Perret-Liaudet (Armand) ;
M. Pozzetto (Bruno) ;
Mme Saulnier (Aure) ;
M. Seigneurin (Jean-Marie).
Article 2
M. Seigneurin (Jean-Marie) est nommé président du groupe d’experts.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 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 2009-51 du 6 mars 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 : SASM0930214S

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 ;
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. DUBREUIL (Luc) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un
produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 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 6 mars 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 220.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-53 du 6 mars 2009 modifiant la 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 : SASM0930210S

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 ;
Vu la 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,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de « Monsieur Deschennes (Georges) » lire « Monsieur Deschenes (Georges) ».
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 6 mars 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 2009-54 du 6 mars 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 : SASM0930211S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée 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. Rey (Christian) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un
produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 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 6 mars 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 222.

.

.

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

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

Décision DG no 2009-55 du 6 mars 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 : SASM0930212S

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. NETTER (Patrick) est nommé expert auprès de la commission mentionnée aux articles
R. 5121-159 et suivants 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.
Fait à Saint-Denis, le 6 mars 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 2009-58 du 10 mars 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 : SASM0930269S

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 ;
Vu la décision DG no 2009-11 du 27 janvier 2009 modifiée 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
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 2009 :
M. ALBALADEJO (Pierre) ;
M. AUBIER (Michel) ;
Mme FEUILHADE DE CHAUVIN (Martine) ;
Mme FLEURY (Marie-Céline) ;
Mme LE GUELLEC (Chantal).
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 10 mars 2009.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
NOR : SASX0930217X

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.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. Bruno Torres
Décision du 1er février 2009
Délégation de signature est accordée à M. Bruno Torres, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
d’Angers-Nantes à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites d’Angers-Nantes nécessaires aux
services administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 3.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à M. Bruno Torres,
pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Angers-Nantes à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’AngersNantes : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Angers-Nantes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’AngersNantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Angers-Nantes, délégation est donnée à
M. Bruno Torres, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Nicole Taluau
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Nicole Taluau par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation est accordée à Mme Nicole Taluau, adjointe au responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe,
– les télécopies émises par les sites d’Angers-Nantes à l’exception de ceux portant décision de
principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants des agents relevant des sites
d’Angers-Nantes à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites d’Angers-Nantes nécessaires aux
services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Nicole
Taluau, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Angers-Nantes, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’AngersNantes : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie,... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Angers-Nantes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’AngersNantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Angers-Nantes, délégation est donnée à
Mme Nicole Taluau, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, message, attestations, copies
conformes...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes en matière de gestion des moyens à
l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Angers-Nantes dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. Patrice Costes
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à M. Patrice Costes par décision du 1er juillet 2008 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Patrice Costes, responsable administratif des sites de
Dijon-Lyon, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Dijon-Lyon, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Dijon-Lyon à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Dijon-Lyon nécessaires aux services
administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à M. Patrice
Costes, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites des Dijon-Lyon, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de DijonLyon : congés sans solde divers (parental, sabbatique,...), congé maternité, congé maladie... ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes,...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Dijon-Lyon placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Dijon-Lyon ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Dijon-Lyon
et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Dijon-Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ;
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Dijon-Lyon, délégation est donnée à M. Patrice
Costes, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites de Dijon-Lyon en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Dijon-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. François Demoete
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à M. François Demoete, responsable administratif du site
d’Evreux, par décision du 1er juillet 2008, est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François Demoete, responsable administratif du site
d’Evreux-Tours, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites d’Evreux-Tours, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
d’Evreux-Tours à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites d’Evreux-Tours nécessaires aux services
administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à M. François
Demoete, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Evreux-Tours, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’EvreuxTours : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Evreux-Tours placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Evreux-Tours ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
d’Evreux-Tours ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Evreux-Tours ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ;
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Evreux-Tours, délégation est donnée à
M. François Demoete, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites d’Evreux-Tours en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Lydie Golonka
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Lydie Golonka par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Lydie Golonka, adjointe au responsable administratif
des sites d’Evreux-Tours, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites d’Evreux-Tours, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
d’Evreux-Tours à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites d’Evreux-Tours nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Lydie
Golonka, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Evreux-Tours, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites d’EvreuxTours : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites d’Evreux-Tours placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Evreux-Tours ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
d’Evreux-Tours ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Evreux-Tours ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites d’Evreux-Tours :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites d’Evreux-Tours en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
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– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement,
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites d’Evreux-Tours dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Anne Astolfi
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Anne Astolfi par décision du 24 novembre 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Anne Astolfi, responsable administratif des sites de
Grenoble-Valence, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Grenoble-Valence, des services
informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Grenoble-Valence à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les télécopies émises par les sites de Grenoble-Valence à l’exception de celles portant décision
de principe ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Grenoble-Valence nécessaires aux
services administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Anne
Astolfi, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Grenoble-Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de
Grenoble-Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble-Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble-Valence ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de GrenobleValence et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble-Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante des sites de Grenoble-Valence, délégation est donnée à
Mme Anne Astolfi, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites de Grenoble-Valence en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. Laurent Violette
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à M. Laurent Violette par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Laurent Violette, adjoint au responsable administratif
des sites de Grenoble-Valence, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Grenoble-Valence, des services
informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Grenoble-Valence à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Grenoble-Valence nécessaires aux
services administratifs de la Caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à M. Laurent
Violette, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de Grenoble-Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de
Grenoble-Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble-Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble-Valence ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de GrenobleValence et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble-Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
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Dans le domaine de la gestion courante des sites de Grenoble-Valence, délégation est donnée à
M. Laurent Violette, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Grenoble-Valence en matière de gestion
des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :

– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Grenoble-Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Aurélie Richomme
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Aurélie Richomme par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Aurélie Richomme pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes et ordres de reversement imputables sur le budget de
l’établissement public relatifs à l’ensemble des frais de déplacements professionnels des agents
du site de Rennes ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de
Rennes – Angers-Nantes et aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site de Rennes ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Rennes ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Marie-Thérèse Celentano
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Thérèse Celentano, responsable administratif du
site de Toulouse, par décision du 1er juillet 2008, est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Thérèse Celentano, responsable administratif
du site de Toulouse, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site
de Toulouse à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site de Toulouse nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme MarieThérèse Celentano, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de Toulouse, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site
de Toulouse ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante du site de Toulouse, délégation est donnée à Mme MarieThérèse Celentano, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Nathalie Gondry
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Nathalie Gondry, adjointe au responsable administratif
du site de Toulouse, par décision du 1er juillet 2008, est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Nathalie Gondry, adjointe au responsable administratif du site de Toulouse, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour le site de Toulouse, des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– les télécopies émises par le site de Toulouse à l’exception de ceux portant décision de principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant du site
de Toulouse à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer
et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant du site de Toulouse nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Nathalie
Gondry, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel du site de Toulouse, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents du site de Toulouse :
congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents du site de Toulouse placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée du site de Toulouse ;
– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail du site
de Toulouse ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents du site de Toulouse ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Toulouse, délégation est donnée à
Mme Nathalie Gondry, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité du site de Toulouse en matière de gestion des moyens,
à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux
finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
du site de Toulouse dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre du site
de Toulouse dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Sylvie LADOIRE
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie Ladoire par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie Ladoire, responsable administratif des sites de
Troyes-Bordeaux-Caen, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Troyes-Bordeaux-Caen, des
services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Troyes-Bordeaux-Caen à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Troyes-Bordeaux-Caen nécessaires
aux services administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Sylvie
Ladoire, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de TroyesBordeaux-Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de TroyesBordeaux-Caen : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen placés sous son
autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de TroyesBordeaux-Caen et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation est donnée
à Sylvie Ladoire, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Troyes-Bordeaux-Caen en matière de
gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du
directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Maryse Bigot
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Maryse Bigot par décision du 1er juillet 2008 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Maryse Bigot, adjointe au responsable administratif
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Troyes-Bordeaux-Caen, des
services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Troyes-Bordeaux-Caen à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Troyes-Bordeaux-Caen nécessaires
aux services administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Maryse
Bigot, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de TroyesBordeaux-Caen, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de TroyesBordeaux-Caen : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie...
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen placés sous son
autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de TroyesBordeaux-Caen et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Troyes-Bordeaux-Caen ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation est donnée
à Mme Maryse Bigot, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Troyes-Bordeaux-Caen en matière de
gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du
directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Troyes-Bordeaux-Caen dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Annie Taveau
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à Mme Annie Taveau, responsable administratif des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, par décision du 1er juillet 2008, est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annie Taveau, responsable administratif des sites de
Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les
départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq
nécessaires aux services administratifs de la caisse nationale ;
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– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Annie
Taveau, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de ValenciennesVilleneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes-Villeneuved’Ascq ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10.000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de salaire,
à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, délégation
est donnée à Mme Annie Taveau, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes,...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
M. Olivier Ferain
Décision du 1er février 2009
La délégation de signature accordée à M. Olivier Ferain par décision du 1er juillet 2008 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à M. Olivier Ferain, adjoint au responsable administratif des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq,
des services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant des sites
de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les
départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;
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– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicule personnel de ces agents ;
– les copies conformes des documents émanant des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq
nécessaires aux services administratifs de la caisse nationale ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens consécutifs
aux commandes passées en application de l’article 4.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, délégation est donnée à M. Olivier
Ferain, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites de ValenciennesVilleneuve-d’Ascq, à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité,
congé maladie ;
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le Code du travail (prud’hommes,...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq placés sous
son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Valenciennes-Villeneuved’Ascq ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq ainsi que les attestations de salaire,
à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq, délégation
est donnée à M. Olivier Ferain, pour signer :
– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq en matière
de gestion des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou
du directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires
suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Valenciennes-Villeneuve-d’Ascq dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Département du marché interne de l’emploi (DDMIE)
Mme Geneviève Delemarre
Décision du 2 mars 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme Geneviève Delemarre, responsable par intérim du
département du marché interne de l’emploi à ce jour, est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
Département du marché interne de l’emploi (DDMIE)
Mme Eve Bender
Décision du 2 mars 2009
Délégation est donnée à Mme Eve Bender, responsable du département du marché interne de
l’emploi, pour signer :
– la correspondance courante de 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 dix inclus de la grille des employés et cadres et niveau huit 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 dix
inclus de la grille des employés et cadres et niveau huit 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 du ministère de la santé.
Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 février 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0930206A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,
Arrête :
Article 1er
Mme Michèle Danelice est autorisée à exercer temporairement la médecine pôle anesthési – réanimation du centre hospitalier universitaire de Nice dans le service de M. le professeur Marc
Raucoules Aime 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 27 janvier 2009
jusqu’au 26 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 9 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 février 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0930207A

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. Jamil HAJJ CHAHINE est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le pôle cœurpoumons (service médico-chirurgical de cardiologie) du centre hospitalier universitaire de Poitiers
dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du
conseil de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 28 janvier 2009
jusqu’au 27 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 16 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 février 2009 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH0930205A

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. Ihab IBRAHIM est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service d’explorations
fonctionnelles multi-disciplinaires du centre de médecine du sommeil de l’hôpital Antoine-Béclère à
Clamart, 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 27 janvier 2009
jusqu’au 26 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 24 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 242.

.

.

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

SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er mars 2009 modifiant l’arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition
de la commission mentionnée au I et au I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH0930208A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4111-2 (I et I bis) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition de la commission mentionnée aux I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2008 modifiant l’arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition de la
commission mentionnée aux I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2008 susvisé est ainsi modifié :
I. − Au 2o dans la section compétente pour l’examen des autorisations présentées par les chirurgiens-dentistes ;
M. Alain SCOHY, représentant du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, est nommé
membre titulaire en remplacement de M. Joseph MACCOTTA, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
II. − Au 3o dans la section compétente pour l’examen des demandes d’autorisation d’exercice
présentées par les sages-femmes :
Mme Véronique LECOINTE-JOLLY, sage-femme directrice d’école, est nommée membre titulaire en
remplacement de Mme Elisabeth SIMON, pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de
son prédécesseur.
Article 2
La directrice 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 1er mars 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 février 2009 portant nomination à la Commission nationale d’aptitude
aux fonctions de directeur d’établissement de transfusion sanguine
NOR : SASP0930183A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article D. 1223-26 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission nationale d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement de transfusion sanguine, en application du 5o de l’article D. 1223-26 du code de la santé
publique, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté :
Au titre de professeur des universités-praticien hospitalier
– le professeur Norbert Ifrah.
Au titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier
– Mme Anne Doly.
Au titre de coordonnateur régional de l’hémovigilance
– la docteure Françoise Viry-Babel.
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 24 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
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement
de l’hospitalisation publique (F2)
Bureau de la gestion financière
et comptable des établissements
de santé (F4)

Circulaire DHOS/F2/F4 no 2009-50 du 13 février 2009 relative à l’outil de centralisation des EPRD
initiaux des établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale
NOR : SASH0930121C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de décrire l’outil de remontée des EPRD initiaux de 2009,
outil nommé « e-EPRD ».
Mots clés : établissements publics de santé, établissements de santé privés antérieurement financés
par dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale) – remontées des
EPRD – système d’information – Mise à jour de l’outil e-EPRD.
Annexes : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation
globale (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de rappeler les objectifs d’un outil nommé « e-EPRD » de
remontée des états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) initiaux des établissements de
santé publics et privés antérieurement financés par dotation globale. Un « guide d’utilisation »
actualisé pour 2009 figure en annexe.
1. Objectifs de l’outil
Le principe de l’outil « e-EPRD », mis en place en 2007, est reconduit pour l’exercice 2009 afin de :
– centraliser des informations de nature financière sur les établissements antérieurement financés
par dotation globale et disposer ainsi d’une information homogène susceptible d’éclairer les
décideurs ;
– proposer une aide aux établissements par la mise à disposition d’un outil partiellement
préformaté.
Pour permettre une exploitation utile au niveau national de l’information, il est nécessaire que
l’outil soit renseigné par tous les établissements antérieurement sous dotation globale. Les informations ainsi fournies devront être préalablement validées par les ARH, dans les délais précisés par la
DHOS, pour permettre leur utilisation par l’administration centrale.
2. Adaptations 2009
L’applicatif a fait l’objet d’adaptations ayant trait, d’une part, à l’automatisation de certains calculs
et d’autre part, à l’introduction de nouveaux aspects réglementaires contenus dans la circulaire
DHOS/F4/DGFIP/CL. 1B no 2009-14 du 16 janvier 2009 (nouveaux chapitres limitatifs et mention des in
fine). Ces adaptations sont détaillées dans l’annexe no 1 de la présente circulaire.
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3. Mise à disposition d’un outil personnalisé et remontée des informations
L’ATIH mettra à disposition de chaque établissement un fichier personnalisé reprenant sa raison
sociale et son numéro FINESS, via la plate-forme sécurisée CABESTAN sur le site
http ://cabestan.parhtage.sante.fr.
Le détail des CRP pour 2007, ainsi que le bilan 2007 sont prérenseignés à partir des éléments
transmis dans le compte financier 2007. Ces informations doivent être validées et peuvent être modifiées le cas échéant par les établissements concernés.
Une fois renseigné, l’applicatif doit être déposé sur la plate-forme CABESTAN, afin de permettre
aux régions de disposer des informations et de réaliser les validations nécessaires dans le cadre de
la procédure d’approbation de l’EPRD de chaque établissement.
L’outil n’a pas vocation à être le support de dématérialisation de la délibération. Son envoi n’est
donc pas le point de départ du délai d’approbation. Néanmoins, les onglets EPRD peuvent être
imprimés pour être transmis à votre ARH. Il conviendra de vous assurer de la cohérence entre les
versions informatiques et papier adressées à votre ARH. Pour toute question relative à la mise en
œuvre de l’EPRD, vous pouvez contacter votre correspondant ARH.
S’il y a une décision de rejet par l’ARH de l’EPRD, il conviendra de produire un nouveau fichier
correspondant à l’EPRD approuvé, qui remplacera automatiquement le premier document.
Le détail des modules est décrit dans la fiche technique jointe en annexe I « guide d’utilisation de
l’outil e-EPRD 2009 ». Il est par ailleurs consultable sur le site de l’ATIH et sur celui du ministère de la
santé et des sports, dans le dossier consacré à la réforme budgétaire et comptable.
4. Les autres remontées d’information en 2009
En 2009, il est prévu de poursuivre la remontée des états comparatifs quadrimestriels, qui constituent une source d’information essentielle pour le ministère. Toutefois, la validation, sur CABESTAN,
du premier rapport quadrimestriel est facultative pour les ARH.
5. Présentation de l’outil
L’applicatif est composé de :
1. Un module « guide et paramétrage de l’outil » décrivant l’applicatif et permettant à l’établissement de paramétrer son document. Par défaut, l’outil est paramétré pour un établissement
public, ayant uniquement un CRP principal.
2. Un « module de travail » regroupant deux documents nécessaires à l’élaboration de l’EPRD : le
bilan n – 2, le calcul détaillé de la capacité d’autofinancement (CAF), élément clé de l’analyse de
l’EPRD.
3. Un « module EPRD » présentant les tableaux composant l’EPRD. Comme en 2008, vous veillerez
à ce que les données relatives aux comptes de résultat soient saisies directement dans les onglets
correspondants (il n’y a plus d’étape intermédiaire sous forme de « liste »). Les informations relatives
au tableau de financement et certaines informations du tableau d’estimation du fonds de roulement
initial sont elles aussi à saisir directement.
4. Un module « PGFP (annexe I) », partiellement alimenté par des informations issues du module
EPRD, comprenant des documents de travail et les documents constituant le plan global de financement pluriannuel (PGFP), annexe obligatoire de l’EPRD.
5. Un module « effectifs (annexe II) », indépendant des autres onglets en termes de saisie, visant à
expliciter les charges de personnel prévues dans les comptes de résultat.
6. Un module facultatif permettant d’une part de renseigner les prévisions d’activité pour 2009,
d’autre part de visualiser sur un seul onglet les informations renseignées dans les autres onglets.
7. Un module « vérifications », alimenté à partir des différents onglets de l’outil. Il regroupe différents contrôles de cohérence et ratios permettant une première analyse succincte de l’EPRD.
Vous voudrez bien me tenir informé 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,
Pour la directrice et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,
P. OLIVIER
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ANNEXE I

GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL e-EPRD 2009

Entrée dans l’outil :
A l’ouverture du fichier, il vous faut répondre « oui » à la question « voulez vous activer les
macros ».
I. − LE MODULE « GUIDE ET PARAMÉTRAGE DE L’OUTIL »
L’onglet « guide »
Vous disposez d’un premier onglet « guide » qui vous indique le fonctionnement du fichier. Celui-ci
est détaillé dans le présent document.
L’onglet « architecture »
Il explicite les principaux liens entre les onglets.
L’onglet « paramétrage »
L’ATIH préremplira la raison sociale et le numéro FINESS de votre établissement.
Il convient d’indiquer :
– les coordonnées de la personne responsable du dossier et les dates de réunion / délibération des
instances (CTE, CME, CA) ;
– la nature juridique de l’établissement : cette réponse déterminera le modèle du tableau d’estimation du fonds de roulement initial.
Les établissements qui ont la personnalité morale cochent « oui » : l’onglet « fonds de roulement
initial » est alors activé : cet onglet concerne les établissements de santé privés ex-DG (statut établissement privé) qui ont la personnalité morale et tous les établissements publics de santé.
Les autres établissements cochent « non » : l’Onglet « fonds de roulement initial_p » est alors
activé. Cet onglet ne concerne que les établissements de santé privés ex-DG (statut établissement
privé) qui ne disposent pas de la personnalité morale.
Le statut de l’établissement
Si vous êtes un établissement public, vous devez inscrire « oui ».
Si vous êtes un établissement privé ex-DG (PSPH, CLCC...), vous devez inscrire « non ».
Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement public.
Entêtes : lorsque la case est cochée, les pages de garde des différents modules ne s’affichent pas.
Les entêtes permettent de préparer les documents soumis à la délibération du conseil d’administration de l’établissement. Par défaut, les pages de garde sont affichées.
Les comptes de résultat annexes
Il convient de cocher les onglets que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez personnaliser
leur intitulé.
Il faut souligner que pour tous les CRPA sauf le CRPA-P, un seul onglet est prévu. Les établissements qui jusqu’ici tenaient plusieurs CRPA de même nature sont invités à cumuler les données sur
un onglet unique de compte de résultat annexe.
Pour les CRPA : B, E et J
Par défaut, la présentation ternaire (soins, dépendance, hébergement) est affichée. Les informations de chaque onglet « soins », « dépendance », « hébergement » se cumulent dans le CRPA inclus
dans l’EPRD. Si les données sont ventilées entre les sections dépendance, hébergement et soins, une
ventilation ternaire des effectifs (onglet ETP) est aussi proposée. Cette ventilation n’est pas obligatoire dans le cadre de l’EPRD. Pour renseigner directement le total vous pouvez à cet effet ne remplir
que l’onglet « ETP soins ».
Si vous souhaitez remplir les CRPA B, E, J totaux, il convient de cocher les cases ad hoc (cocher la
case pour remplir uniquement le compte annexe total, sans le détail « soins, dépendance, hébergement »). Par défaut, les données 2007 sont renseignées sur les onglets « soins ». Il est demandé
aux établissements ayant choisi la présentation ternaire d’effectuer la ventilation entre hébergement,
dépendance et soins.
En ce qui concerne les USLD autonomes dans les établissements privés ex-DG, l’incrémentation
n – 2 se réalise par défaut sur le CRPB. Les établissements privés ex-DG présentant un EPRD pour
leur USLD autonome, conformément à la réglementation, peuvent copier ces données dans leur
second EPRD et compléter les années 2008 et 2009.
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Validation du paramétrage : elle s’effectue en cliquant sur le bouton orange « afficher les onglets
correspondant aux CRP sélectionnés ». Par défaut, l’outil est paramétré comme un établissement
n’ayant qu’un CRP principal.
Les éléments à saisir sont repérables par leur police de couleur rose. Les montants monétaires
doivent être saisis en euros. L’affichage des montants permet de visualiser les centimes d’euro.
II. − LE MODULE « TRAVAIL »
Il permet essentiellement de sécuriser le calcul de la capacité d’autofinancement.
L’onglet « bilan n – 2 »
Il s’agit de reprendre le bilan comptable tel qu’il figure dans le compte financier de 2007 présenté
au conseil d’administration au plus tard au 31 mai 2008. Les données sont donc définitives. Ce
tableau est prérenseigné à partir des éléments transmis dans le compte financier 2007 de Cabestan.
Ils doivent être validés et peuvent être modifiés ou complétés, le cas échéant.
Ce document va alimenter une partie du « tableau d’estimation du fonds de roulement initial »,
tableau qui précise à quelle base s’applique la variation du fonds de roulement prévue dans
l’EPRD 2009.
L’onglet « détail CAF »
Il s’agit d’un tableau de travail destiné à homogénéiser le calcul de la capacité d’autofinancement
(CAF) et à le sécuriser en partant des informations détaillées dans chaque onglet « CRP » relatif aux
différents comptes de résultat.
Aucune saisie n’est attendue.
Attention : l’ensemble des comptes constitutifs de la CAF présent dans les onglets CRP (au niveau
détaillé) sont repris dans cet onglet afin de faciliter l’automatisation du fonds de roulement.
Une attention particulière est donc demandée en ce qui concerne le remplissage des comptes
constitutifs de la CAF dans les onglets CRP (principal et annexes).
III. − DESCRIPTION DU MODULE « EPRD »
Ce module permet de constituer puis d’éditer les tableaux de l’EPRD à proprement parler.
L’onglet « en – tête EPRD et en – tête CRP »
Il constitue la page de garde.
L’onglet « synthétique »
Il présente les informations synthétiques selon le cadre réglementaire. Il convient, le cas échéant
dès cette année, de saisir les emprunts in fine (cf. circulaire DHOS/F4/DGFIP/CL 1B/2009/14).
Les onglets « CRP (lettres mnémotechniques) »
Désormais, la saisie des informations s’effectue directement dans les onglets « comptes de
résultat ».
Pour ce qui concerne l’année 2007, ces onglets sont prérenseignés à partir des éléments transmis
dans le compte financier 2007. Il convient de valider et, le cas échéant, de compléter ou modifier ces
informations. Une ventilation des données est nécessaire afin de fiabiliser le calcul de la CAF : les
comptes concernés sont les comptes 675, 775, 777, 68 et 78.
Les informations relatives aux années 2008 et 2009 doivent être renseignées directement dans ces
onglets.
Précisions concernant les CRPA P
Lorsque vous sélectionnez un CRPA P1, P2..., l’onglet « CRP P synthèse », ainsi que les onglets
« PGFP synthèse » et « ETP Synthèse », s’affichent afin d’offrir une vision globale de l’ensemble des
CRPA P.
Le cas particulier des (comptes) chapitres 68 et 78
Concernant les comptes (ou chapitres) 68 et 78 un détail fin est proposé dans la saisie de chaque
compte de résultat afin de pouvoir automatiser le remplissage des onglets « fonds de roulement
initial » et « PGFP ». Ces comptes sont surlignés en gris dans le tableau ci-dessous.
Néanmoins, si vous souhaitez rester au niveau réglementaire du PGFP, vous conservez la possibilité de ne pas remplir le détail et d’inscrire les données directement dans les comptes sur fonds
jaunes dans l’EPRD (et en gras ci-dessous). Vous pouvez saisir directement vos données qui effaceront les formules de calcul proposées. Dans ce cas, les liens dans le fonds de roulement devront
être revus par l’établissement.
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Attention : pour l’exercice 2007, le niveau de détail présenté dans le compte financier de Cabestan
ne nous permet pas de ventiler le compte 68 et le compte 78 entre les différents sous-comptes. Par
défaut, les sommes se trouveront préremplies sur le compte 6811 concernant les charges et le
compte 7811 concernant les produits. Il vous est possible procéder à la ventilation adéquate en
fonction de la consommation réellement effectuée sur les sous-comptes, afin d’assurer la cohérence
des données sur les 3 exercices, sachant cependant que l’exercice 2007 n’est pas repris dans le
PGFP.
68

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

6811

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

6816

Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
Autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI

6812

Dotations aux amortissements des charges à répartir

6861

Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations

6862

Dotations aux amortissements des charges financières à répartir

68662

Immobilisations financières

6871

Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations

6876

Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29

6815

Dotations aux provisions pour risques et charges

68173

Dotations aux dépréciations des stocks

68174

Dotations aux dépréciations des créances

68742

Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE

6865

Dotations aux provisions pour risques et charges financières

68665

Valeurs mobilières de placement

68743

Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET

68744

Dotations aux provisions réglementées pour propre assureur

6876

Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59

78

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

7811

Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

7816

Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI
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78662

Immobilisations financières

7876

Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29

7815

Reprises sur provisions pour risques et charges

78173

Reprises sur dépréciation des stocks

78174

Reprises sur dépréciation des créances

78742

Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE

7865

Reprises sur provisions pour risques et charges financières

78665

Valeurs mobilières de placement

78743

Reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET

78744

Reprises sur provisions pour propre assureur

7876

Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59

L’onglet « fonds de roulement initial »
Pour mémoire :
L’onglet « fonds de roulement initial_p » ne concerne que les établissements de santé privés ex-DG
(statut établissement privé) qui ne disposent pas de la personnalité morale.
L’onglet « fonds de roulement initial » concerne les établissements de santé privés ex-DG (statut
établissement privé) qui ont la personnalité morale et tous les établissements publics.
La sélection de ces onglets est issue de la phase de paramétrage exposée plus haut.
Le fonds de roulement initial de 2009 ne pourra être déterminé de manière définitive que lorsque
le compte financier et le bilan de 2008 seront arrêtés.
Ce tableau est transmis pour information au conseil d’administration, mais n’est pas soumis au
vote (comme le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle).
Mode de remplissage :
Les données du bilan 2007 sont incrémentées par l’onglet « bilan n – 2 ».
Les mouvements d’augmentation et de diminution 2008 sont incrémentés automatiquement par
l’onglet « détail CAF » et l’onglet « tabfin ». Cependant, les cellules ne sont pas verrouillées et
peuvent être modifiées comme suit :
Codes couleurs :
Les données automatisées avec l’onglet « tabfin » et l’onglet détail CAF sont inscrites en rose. Elles
peuvent être complétées par l’établissement, si nécessaire.
Les données non automatisées sont inscrites en vert. Elles sont à compléter par l’établissement, si
nécessaire.
Les comptes qui participent au fonds de roulement d’investissement sont en rouge :
Les comptes qui participent au fonds de roulement d’exploitation en bleu.
Précision concernant le traitement de la créance de l’article 58
Dans l’EPRD 2009 le traitement de la créance de l’article 58 (mouvements 2008) est pris en considération. L’apurement de la créance de l’article 58 conduit mécaniquement à une amélioration du
fonds de roulement de l’établissement (les emplois diminuant) en fin d’exercice 2008. Il convient de
saisir directement le montant de la créance exigible qui a été notifiée par votre ARH. L’augmentation
du fonds de roulement est « neutralisée » par l’augmentation du besoin en fonds de roulement induit
par le remboursement partiel des avances AM.
L’onglet « TABFIN »
Il contient le « tableau de financement » composante de l’EPRD 2009, au format réglementaire.
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Les emplois et les ressources sont à saisir directement dans cet onglet.
L’outil reprend automatiquement la capacité d’autofinancement (ou l’insuffisance d’autofinancement) de 2007, 2008 et 2009 à partir de l’onglet « détail CAF ».
IV. − DESCRIPTION DU MODULE « ANNEXE I PGFP »
Les établissements de santé ayant souscrit un emprunt in fine, doivent prolonger le PGFP jusqu’à
extinction de la dette. Pour ce faire, il convient de dupliquer la colonne « 2014-20XX » autant de fois
que nécessaire.
Un onglet pour la projection par compte de résultat
Afin de faciliter la constitution du PGFP, chaque compte de résultat dispose d’un onglet spécifique : ce sont les onglets « PGFP - CRP [lettre mnémotechnique] ».
Les charges et les produits présentés par titres et figurant en gras sont les lignes du cadre réglementaire.
Les années 2008 et 2009 sont alimentées automatiquement, tandis que les années suivantes
doivent être renseignées manuellement par l’établissement en fonction des projections qu’il établit.
Des lignes de travail destinées à faciliter la détermination de la CAF sont également prévues selon
le niveau de détail prévu dans le PGFP.
Un onglet prévoyant la capacité d’autofinancement (CAF)
Les informations détaillées sur la CAF des différents comptes de résultat sont ensuite compilées
dans l’onglet « PGFP - CAF » qui ne nécessite en conséquence aucune saisie (en dehors de la manipulation pour les établissements ayant souscrit un emprunt in fine).
La zone d’impression de l’onglet « PGFP - CAF » correspond au cadre réglementaire. Au-dessus
figure un tableau qui ventile la capacité d’autofinancement entre les comptes qui vont alimenter le
fonds de roulement d’investissement (FRI) et ceux qui vont impacter le fonds de roulement
d’exploitation (FRE).
L’onglet « PGFP - TABFIN »
Il permet de saisir les projections de l’établissement de 2010 jusqu’en 2013. Les années 2008 et
2009 sont reprises à partir des éléments du tableau de financement de l’EPRD 2009.
La projection doit être complétée au-delà pour les établissements ayant souscrit un emprunt in
fine.
Il est demandé de renseigner le détail des immobilisations en distinguant les opérations majeures
(ligne 31 à 71) qui sont individualisées des opérations courantes (lignes 72 à 112) qui peuvent être
regroupées en une ligne.
L’onglet « PGFP - FRNG TRES »
Dans un premier temps, cet onglet décompose le fonds de roulement net global en distinguant
l’incidence de la CAF sur le FRI et sur le FRE. Les éléments permettant de calculer les variations du
FRI et du FRE sont alimentés automatiquement, à l’exception :
– de la variation entre le FRI et le FRE qui pourrait être induite par l’affectation du résultat n – 1 ;
– de l’impact du traitement éventuel de la créance de l’article 58 (impact en 2008) qui doit être
saisie à l’identique du montant figurant dans l’onglet du fonds de roulement initial.
L’onglet « PGFP ENG »
Selon le cadre réglementaire, il doit être complété des engagements hors bilan.
V. − DESCRIPTION DU MODULE
« ANNEXE II TABLEAU PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS »
Comme prévu par l’arrêté du 5 décembre 2007, un tableau par compte de résultat est prévu. Sont
détaillés les ETP et les rémunérations hors charges.
De plus, cette année, deux colonnes ont été ajoutées à ce tableau, afin de détailler la part des
rémunérations 2009 imputables au CET, ainsi qu’aux heures supplémentaires.
Précisions concernant les CRPA B, J et E
Pour les établissements ayant renseigné les dépenses de personnel par section tarifaire (hébergement, dépendance, soins), une ventilation des effectifs par section tarifaire est possible. Cette
ventilation n’est pas obligatoire dans le cadre de l’EPRD. Pour renseigner directement le total vous
pouvez à cet effet ne remplir que l’onglet « ETP soins ».
VI. − LE MODULE « COMPLÉMENTAIRE »
Il comprend, d’une part, un onglet « recap » alimenté automatiquement, qui vise à donner une
vision financière très synthétique de l’établissement.
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Il comprend, d’autre part, l’onglet « activité », qui vise à identifier, pour les
champ de la T2A, l’impact de l’effet prix et celui de la variation du volume
Un second tableau présente les mêmes résultats, après prise en compte
sition retenu pour 2009 et de la part des recettes qui pourrait être prise en
maladie.

établissements dans le
d’activité.
du coefficient de trancharge par l’assurance

VII. − LE MODULE « VÉRIFICATIONS »
L’onglet « vérification »
Un certain nombre de contrôles de cohérence sont regroupés sur cet onglet, alimenté à partir des
informations renseignées dans l’outil.
1. Les premiers tableaux détaillent l’évolution de la structure des comptes de résultats, par titre.
Les évolutions supérieures à 5 % entre 2009 et 2008 sont signalées. Si la mention « OK » apparaît
pour les évolutions inférieures à 5 %, cela signifie que l’évolution semble plausible mais non qu’elle
est validée.
Attention : le report à nouveau excédentaire ou déficitaire n’est pas pris en considération, comme
paramètre, dans l’évolution des charges et des produits.
2. Un contrôle permet de valider l’équilibre des prévisions effectuées pour les CRP Annexes pour
2009.
3. Le troisième contrôle constate que les masses salariales identifiées dans les tableaux des ETP
sont ventilées entre le PNM et le PM, sur les CRP annexes ouverts par l’établissement.
4. Le contrôle 4 indique si les stocks ont bien été répartis par titre, en 2008 et 2009.
5. Le contrôle 5 valide l’équilibre des bilans renseignés pour 2006 et 2007.
6. Le contrôle 6 vérifie que la variation du fonds de roulement entre 2008 et 2007 est identique sur
les onglets « fonds de roulement initial » et « PGFP tabfin ».
7. Le contrôle 7 valide la cohérence entre le résultat prévisionnel 2009 du compte de résultat principal inscrit sur l’onglet « CRPH » et celui figurant sur l’onglet « PGFP CRPH ». Seuls les montants
relatifs aux produits attendus non notifiés peuvent justifier d’un écart.
L’onglet « indicateurs »
Plusieurs ratios sont présentés sur cet onglet afin d’offrir une première analyse succincte des
résultats présentés entre 2009 et 2008 par l’établissement au titre de l’EPRD 2009.
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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 des affaires financières
Bureau F4

Circulaire DHOS/F4 no 2009-56 du 20 février 2009 relative aux contrats passés
par des établissements de santé en vue de l’optimisation de leurs charges URSSAF
NOR : SASH0930161C

Résumé : les contrats passés par des établissements de santé en vue de l’optimisation de leurs
charges URSSAF sont soumis au code des marchés publics, notamment pour ce qui concerne leur
publicité et la rémunération des prestataires.
Champ d’application : établissements de santé.
Mots clés : publicité – mise en concurrence – contrats exonération charges URSSAF – rémunération
par pourcentage sur les économies réalisées.
Références : code des marchés publics.
La ministre de la santé et des sports 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 sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements de santé publics et privés antérieurement sous dotation globale (pour
mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet principal d’apporter des précisions sur la nature des contrats
passés entre des établissements de santé et des prestataires ayant pour mission de rechercher des
exonérations de charges URSSAF dont pourraient se prévaloir ces établissements, les prestataires
étant rémunérés par un pourcentage sur les économies ainsi réalisées.
1. La nature des contrats passés par les établissements de santé
Les contrats ayant pour objet une mission de diagnostic portant sur l’optimisation des charges
URSSAF supportées par les établissements publics constituent des marchés publics répondant à la
définition de l’article 1er du code des marchés publics (CMP).
Leur conclusion doit être précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence respectant les
principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures.
Les prestations ne sauraient être regardées comme des prestations de recherche et de développement. L’exclusion prévue au 6o de l’article 3 du CMP n’est pas applicable à ces marchés, les
activités de recherche-développement auxquelles il est fait référence ne concernant que le champ
industriel et technologique.
Les contrats passés directement par les établissements pour le calcul de leurs exonérations de
charges sont en conséquence entachés de nullité dans la mesure où leur conclusion n’a pas été
précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence.
Ils peuvent être résiliés unilatéralement par les établissements de santé. Toutefois, les titulaires de
ces contrats ont droit à être indemnisés, sur un fondement extracontractuel, des dépenses qu’ils
auront engagées et qui auront été utiles aux établissements ainsi que, le cas échéant, du manque à
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gagner résultant de la résiliation, c’est-à-dire du bénéfice escompté par eux. Ces sommes doivent
être justifiées (temps passé, qualité des intervenants, frais de déplacements et autres frais...). Il
convient de tenir compte aussi du fait que les prestataires ne pouvaient ignorer, en les démarchant
et en signant le contrat, que les établissements étaient soumis, en tant que pouvoir adjudicateur, à
des obligations de publicité et de mise en concurrence. La faute ainsi commise est de nature à
réduire l’indemnisation par les établissements. Cette indemnisation devrait prendre la forme d’une
transaction conclue entre les parties concernées.
2. Le mode de rémunération du prestataire
La rémunération du cocontractant d’un pouvoir adjudicateur sous la forme d’un pourcentage peut
être envisagée dans le cadre de ces marchés (mission de diagnostic et de mise en œuvre des
résultats de celui-ci en vue de réaliser les économies proposées).
L’article 17 du CMP dispose que « les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des
prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires
appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ».
A titre d’exemple, il est possible de mentionner les missions de maîtrise d’œuvre qui sont rémunérées sous la forme d’un pourcentage du coût (provisoire puis définitif) prévisionnel des travaux à
réaliser.
Ainsi par analogie avec ces marchés, les marchés ayant pour objet des missions de diagnostic
portant sur l’optimisation des charges imputables à des établissements publics de santé ainsi que
sur la mise en œuvre de procédés ou de prestations permettant de réaliser ces économies, doivent
prévoir une rémunération du prestataire en fonction de l’étendue de cette mission.
De tels marchés pourraient comporter le mode de rémunération suivant : une part forfaitaire
destinée à rémunérer le coût des prestations effectuées et à laquelle pourrait être ajouté un pourcentage incitatif sur les économies réalisées.
Vous voudrez bien transmettre toute difficulté d’application de la présente circulaire au bureau F4
de la DHOS (regles-financ-hosp@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins
en établissements de santé

Circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2009-44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2008
NOR : SASP0930163C

Date d’application : immédiate.
Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2008 dans les établissements de santé.
Mots clés : comité de lutte contre les infections nosocomiales – bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2008.
Références :
Article R. 6111-2 du code de la santé publique (décret no 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à
l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé) ;
Arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire).
Textes abrogés : circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2008-154 du 6 mai 2008 relative au bilan des activités
de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2007.
Annexes :
Annexe

I. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des activités 2008 de lutte contre les infections nosocomiales.
Annexe II. – Cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et aux éléments de
preuve des données déclarées dans le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2008.
Annexe III. – Procédures de connexion et de saisie des données.
Annexe IV. – Outils d’aide et modalités de la validation des données déclarées.
Le directeur général de la santé et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales,
pour attribution).
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En application de l’article R. 6111-2 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 5 mai 2008 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
L’annexe I de cet arrêté (questionnaire) sert à l’élaboration du tableau de bord des infections nosocomiales.
1. Bilan des activités de l’année 2008
a) Etablissements de santé
Le contenu du bilan 2008 est identique à celui de 2007.
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait, comme
l’année passée, sur le site internet sécurisé suivant : https://www.bilanlin.sante.gouv.fr
Pour les établissements déjà présents dans la base nationale, les identifiants (login et mot de
passe), transmis lors de la campagne 2007, restent inchangés.
Les établissements nouveaux ou fusionnés, nécessitant la création d’un nouveau dossier dans la
base de données nationale, devront s’identifier auprès du référent régional de la DRASS qui transmettra leur demande à l’adresse CELL-INF-NOSOC@sante.gouv.fr pour envoi direct des identifiants
(login et mot de passe).
Les établissements se reporteront à l’annexe III pour les procédures de connexion et de saisie des
données.
La date limite de déclaration est fixée au jeudi 30 avril 2009 à minuit. Le site bloquera automatiquement les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.
Une assistance technique est mise à disposition des établissements à l’adresse électronique
suivante : CELL-INF-NOSOC@sante.gouv.fr. En cas d’urgence uniquement, il est possible de la
contacter par téléphone au 01 40 56 72 87. Dans tous les cas, le login devra être fourni pour identification.
b) DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé)
Les DDASS transmettront aux établissements, au plus tard le 10 mars 2009 :
– la présente circulaire ;
– ses 4 annexes (uniquement si la transmission se fait par voie électronique) ;
– une lettre de transmission qui précisera :
– l’adresse internet suivante permettant de télécharger les documents ci-dessus :
[http ://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections-nosocomiales/tableau-bordinfections-nosocomiales-etablissements-sante-campagne-2008.html ?var_recherche=tableau] ;
– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier à la DDASS (ou DRASS), ainsi
que son adresse électronique ;
– le rappel de la nécessité de mettre à la disposition de la DDASS et de la DRASS les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » ;
– les modalités régionales de prise en compte des demandes de corrections des établissements
après le verrouillage du compte utilisateur de l’établissement.
Les directeurs (DDASS ou DRASS) définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents qui devront garantir la saisine officielle des chefs d’établissement pour l’application
de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les établissements de santé de leur département ou région. Une attention particulière sera portée aux établissements HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire spécialisé) en rappelant les dispositions du code de la santé publique (art. R. 6111-2).
L’agent, désigné par le directeur, responsable de la gestion des déclarations des établissements du
département, s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de leur département
(région).
Les DDASS sont chargées, en liaison avec le référent régional de la DRASS, de la validation des
données déclarées par les établissements (voir ci-après).
c) DRASS
La DRASS est chargée, en liaison avec les DDASS, de définir les modalités de prise en compte des
demandes de corrections des établissements pour la période comprise entre la validation par l’établissement de sa déclaration qui verrouille son compte personnel et la clôture de la campagne
(30 avril 2009) qui verrouille tous les comptes d’établissements. Après cette date, aucune demande
de correction ne devrait être recevable.
Le référent régional de la DRASS apportera son concours aux DDASS au cours des différentes
phases de déclaration des bilans par les établissements ainsi que pour la validation des données
déclarées des établissements sélectionnés (voir ci-après). Il apportera également son concours à
l’administration centrale pour valider les changements de la base nationale concernant les établissements de leur région (nouvel établissement, fusion, suppression).
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Après publication des résultats par le ministère chargé de la santé, le référent régional réalisera
une synthèse régionale des résultats du bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales et du tableau de bord des infections nosocomiales. Un module de synthèse automatisé
sera disponible sur intranet à cet effet.
Cette synthèse régionale devra intégrer les résultats de la validation des données.
La DRASS transmettra cette synthèse régionale aux établissements de santé et à l’ARH afin
notamment de leur permettre d’accompagner les établissements de santé dans leurs actions.
La DRASS transmettra également au CTRI les synthèses régionales.
2. Validation des données déclarées par les établissements
La validation des données a pour but d’améliorer la fiabilité des données déclarées par les établissements de santé.
Le « cahier des charges »
Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations.
Les objectifs de la validation
Comme les années précédentes, l’objectif est de valider au moins 10 % des établissements de
santé.
La sélection des établissements à valider sera effectuée par la DDASS en liaison avec le référent
régional de la DRASS. Il sera privilégié les établissements n’ayant pas été validés au cours des
années précédentes.
Les outils d’aide à la validation
Les outils d’aide à la validation sont précisés en annexe IV.
Les validations et les corrections devront être réalisées avant le vendredi 31 juillet 2009 à minuit.
Après cette date, les comptes des DDASS et DRASS seront verrouillés, mais une consultation des
déclarations sera toujours possible.
Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera au bon déroulement des opérations en liaison avec les DDASS et l’administration centrale.
Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation et des soins,
A. PODEUR
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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Tableau de bord des infections nosocomiales 2008
ANNEXE

I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES BILANS STANDARDISÉS
DES ACTIVITÉS 2008 DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
ACTEURS

ETAPES

CALENDRIER 2009

DDASS

Diffusion auprès des établissements de santé de la circulaire et de
ses 2 annexes avec lettre de transmission.

Au plus tard le 10 mars 2009

Établissements de santé

Saisie et validation interne du bilan 2008.

Jusqu’au 30 avril 2009 à minuit (verrouillage des
comptes « utilisateur »)

DDASS (ou DRASS quand le
dossier est régionalisé)

Suivi de l’exhaustivité des établissements répondants. Recensement
des modifications de la base (regroupement, fermeture, etc.) pour
transmission à la direction générale de la santé. Gestion des déclarations du département (région) Validation des données déclarées
par les établissements. Corrections.

Jusqu’au 31 juillet 2009 à minuit (verrouillage des
comptes « administrateur »)

Référent régional

Assistance des DDASS et des établissements.
Liaison avec l’administration centrale : modifications de la base
établissements, divergences sur les résultats de la validation.
Edition d’une synthèse régionale. Exploitation des données de validation. Transmission de la synthèse régionale à l’ARH, aux établissements de santé et au CTRI

ARH/DRASS

Exploitation des synthèses régionales

Ministère chargé de la santé

Assistance des DRASS, DDASS et établissements de santé.

Avant le 15 novembre 2009

Envoi électronique des résultats provisoires individuels pour information et éventuelles demandes de correction.

1re quinzaine d’octobre 2009

Envoi électronique des résultats définitifs individuels.
Publication des résultats.

2e quinzaine de novembre 2009

ANNEXE

II

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLISSAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE
DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES 2008

Le cahier des charges présente la description de l’indice composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales (ICALIN), de l’indice composite du bon usage des antibiotiques (ICATB), de
l’indice de consommation des solutions hydro-alcooliques (ICSHA), de l’indicateur de surveillance
des infections du site opératoire (SURVISO), du score agrégé et de l’indice triennal SARM. Il a été
élaboré selon la méthodologie du projet de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH).
Ce cahier des charges comprend une partie relative aux questions servant à calculer les indicateurs
ICATB, ICSHA et SURVISO (valorisation et éléments de preuve) et SARM ainsi que des annexes relatives aux modalités de calcul et de classement des indicateurs et du score agrégé.
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Mode d’emploi du cahier des charges
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis en 2007 peuvent servir s’ils
n’ont pas changé (protocoles, fiches de poste, etc.). Le dossier de preuves 2008 est une actualisation
du dossier de preuves 2007.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des agents évaluateurs de la
DDASS et de la DRASS.
Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.
TABLE DES MATIÈRES
A. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICALIN 4

O111 : Projet d’établissement
O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite
O121 : Avis sur le programme d’actions
O122 : Avis sur le rapport d’activité
O131 : Livret d’accueil
O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière
O211 : Réunions du CLIN
O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN
O221 : Représentant des usagers membre du CLIN
O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement
O31 : Elaboration d’un programme d’actions
O32 : Rapport d’activités
M11 M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement
M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux
A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES
A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)
A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires
A12 (1 à 10) : Autres protocoles
A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)
A21 (2) : Actions de prévention des AES
A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR)
A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence
A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire
A25 : Diffusion des résultats de la surveillance
A26 : Désignation d’un responsable du signalement
A31, A32 : Actions d’évaluation
B. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICATB

ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques
ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie
ATB3A : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
ATB3B : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention
ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques
ATB5A : Connexion informatique
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 259.

.

.

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

ATB5B : Prescription informatisée des médicaments
ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs
ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques
C. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICSHA
D. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À SURVISO
E. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’INDICE SARM
ANNEXES
Tableau no 1 : Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord
Tableau no 2 : Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
Tableau no 3 : Pondération des items d’ICALIN par fonctions et sous-fonctions
Tableau no 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements de santé
Tableau no 5 : Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
Tableau no 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements de santé
Tableau no 7 : Modalités de calcul et de classement d’ICSHA57
Tableau no 8 : Modalités de calcul du score agrégé
Tableau no 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements
A. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICALIN

O211 : Réunions de l’instance de consultation
et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
Il peut s’agir du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou d’une souscommission de la CME, spécifique ou non à ce thème. L’appellation usitée de « CLIN » sera
conservée dans le questionnaire pour parler de cette instance.
2. Combien y a-t-il eu de réunions plénières du CLIN durant l’année ?

I__I__I

réunions

Consignes de remplissage
Par « Réunions plénières », on entend les réunions du comité lui-même ayant donné lieu à un
compte rendu écrit.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit 0 fois par an.
2 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 1 ou 2 fois par an.
6 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 3 fois ou plus par an.
Eléments de preuve
Comptes rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.
O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN
3. Combien y a-t-il eu de réunions de groupes de travail, mandatés par le CLIN, durant l’année ?

I__I__I

réunions

Consignes de remplissage
On entend par « Réunions des groupes de travail » toutes les réunions de groupes de travail ou de
commissions chargés par le CLIN de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réunion pendant l’année.
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1 point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou autant de réunions de groupes de
travail que de réunions plénières du CLIN.
4 points seront accordés aux établissements ayant eu plus (strictement) de réunions de groupes de
travail que de réunions plénières du CLIN.
Eléments de preuve
Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
Comptes rendus des réunions de groupes de travail ou relevés de conclusions des groupes de
travail ou comptes rendus des réunions du CLIN créant les groupes de travail, faisant état des
réunions des groupes de travail ou ayant débattu des propositions d’un groupe de travail.
O221 : Représentant des usagers membre du CLIN
4. Les représentants des usagers siégeant au sein de la « commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge » ont-ils été convoqués aux séances du CLIN au cours desquelles ont été discutés le rapport
d’activité et le programme annuel d’actions (art. R. 6111-6 du code de la santé publique), même s’ils n’assistent pas
aux séances ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.
2 points seront accordés aux établissements qui ont convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.
Eléments de preuve
Convocations aux réunions (ou à la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur
les activités de l’année dernière et le programme d’action de cette année (copie de la convocation
individuelle ou de la convocation comprenant la liste des membres convoqués) ou compte rendu des
réunions (ou de la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur les activités de
l’année dernière et le programme d’action de cette année avec liste des membres présents et
excusés.
M11 M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
CATÉGORIES DE PERSONNEL
dans l’EOHH

NOMBRE D’ETP SPÉCIFIQUEMENT
affectés à la LIN

Médecin

I__I__I,I__I__I

ETP

Pharmacien

I__I__I,I__I__I

ETP

Cadre infirmier

I__I__I,I__I__I

ETP

Infirmier non cadre

I__I__I,I__I__I

ETP

Technicien biohygiéniste

I__I__I,I__I__I

ETP

Secrétaire

I__I__I,I__I__I

ETP

Consignes de remplissage
Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter le président du CLIN, ni les correspondants en hygiène, ni le directeur, ni le technicien qui fait habituellement des prélèvements ou le pharmacien qui transmet des résultats).
Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.
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Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le total des ETP (médecins, pharmaciens, cadre
infirmier, infirmier non cadre, technicien biohygiéniste et secrétaire) est égal à 0.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP médicaux (médecins et pharmaciens)
spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.
6 points seront accordés aux établissements dont les ETP paramédicaux (cadre infirmier, infirmier
non cadre) spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.
2 points supplémentaires seront accordés aux établissements dont le nombre d’ETP médicaux et le
nombre d’ETP paramédicaux sont simultanément supérieurs (strictement) à 0.
2 points seront accordés aux établissements dont les ETP de technicien biohygiéniste ou de secrétaire spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement)
à 0.
Eléments de preuve
Fiches de postes validées par la direction et le président du CLIN, avec la mention de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les missions de l’agent ou facture d’honoraires d’un intervenant libéral.
M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux
Nombre total de services ou de secteurs d’activités

I__I__I__I

Existe-t-il, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des correspondants en hygiène ?

씲 Oui

Si oui,

씲 Non

Indiquer le nombre de services de soins où est identifié :
Au moins un correspondant médical

I__I__I

services

Au moins un correspondant paramédical

I__I__I

services

Consignes de remplissage
Il ne faut compter que les services disposant de lits ou places d’hospitalisation à l’exclusion des
services médico-techniques.
S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même service (ex : IDE + AS), ne
compter qu’un seul service.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants médicaux.
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants paramédicaux.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant médical identifié dans au
moins 1 service.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans au
moins 1 service.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant médical identifié
dans strictement plus de la moitié des services.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans strictement plus de la moitié des services.
Eléments de preuve
Liste des services, validée par la direction, et liste des correspondants par service, validée par :
la direction ou la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME (médicaux) ou le
CLIN.
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O111 : Projet d’établissement
L’établissement a-t-il adopté un projet d’établissement ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont-ils
définis dans le projet d’établissement ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un projet d’établissement ou dont le
projet d’établissement ne définit pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.
1 point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet d’établissement contenant la définition d’objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Eléments de preuve
Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux en matière de lutte contre les
infections nosocomiales.
O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite
L’établissement a-t-il signé avec l’ARH un contrat d’objectifs et de moyens (COM) ou une convention tripartite pour
le secteur privé ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

le COM ou la convention tripartite définit des objectifs et des moyens relatifs à la lutte
contre les infections nosocomiales

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un COM avec l’ARH ou ayant signé un
COM avec l’ARH qui ne contient pas d’objectifs et de moyens relatifs à la lutte contre les infections
nosocomiales.
2 points seront accordés aux établissements ayant signé un COM avec l’ARH et dont le COM
contient des objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si le précédent COM ou la précédente convention tripartite contenait des objectifs et des moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, les 2 points pourront être accordés à condition
que les objectifs aient été réalisés et que les moyens aient été mis en œuvre (sinon, ils auraient dus
figurer dans le contrat actuel).
Eléments de preuve
Extrait du CPOM ou de la convention tripartite en cours contenant les objectifs et les moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.
A défaut, extrait du COM ou de la convention tripartite précédent contenant les objectifs et les
moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, accompagné des éléments permettant
de juger de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des moyens (rapport d’évaluation
etc.).
O131 : Livret d’accueil
L’établissement a-t-il publié un livret d’accueil ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

ce livret d’accueil contient-il ou est-il distribué avec une information synthétique sur la
lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret d’accueil ou, ayant un livret d’accueil
et n’ayant pas distribué d’information synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’accueil.
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1 point sera accordé aux établissements ayant publié une information synthétique sur la lutte
contre les infections nosocomiales dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret
d’accueil.
Eléments de preuve
Information spécifique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement,
contenue dans le livret d’accueil ou le document joint au livret d’accueil.
O31 : Elaboration d’un programme d’actions
Cette année, un programme d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales a-t-il été élaboré par le
CLIN avec l’EOHH ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.
9 points seront accordés à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.
Eléments de preuve
Programme d’actions et :
– compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le programme d’actions a été présenté
ou
– éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).
O121 : Avis sur le programme d’actions
Le programme d’actions de cette année a-t-il été :
Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de l’établissement (CME) ?

씲 Oui

씲 Non

Soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers (CSSI) (secteur public uniquement) ?

씲 Oui

씲 Non

Soumis pour délibération au conseil d’administration (CA) (ou équivalent dans le secteur privé) ?

씲 Oui

씲 Non

Transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales ou, ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis que
d’une seule des 4 instances pour les établissements publics ou d’aucune des 3 instances (CME,
CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.
0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre
les infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 2 des 4 instances pour
les établissements publics ou d’au moins 1 des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.
1 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 3 des 4 instances pour les
établissements publics ou d’au moins 2 des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les établissements
privés ou PSPH.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le programme d’actions pour avis ou délibération et notification de la transmission du programme d’actions au CHSCT.
O32 : Rapport d’activités
Un rapport annuel, sur les activités de l’année précédente, a-t-il été élaboré par le CLIN ?

씲 Oui

씲 Non
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Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de lutte
contre les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.
4 points seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de lutte contre
les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.
Eléments de preuve
Rapport d’activité ou compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rapport d’activité
a été présenté ou éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).
O122 : Avis sur le rapport d’activité
Ce rapport d’activité a-t-il été :
Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de l’établissement ?

씲 Oui

씲 Non

Soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers (secteur public uniquement) ?

씲 Oui

씲 Non

Soumis pour délibération au conseil d’administration (ou équivalent dans le secteur privé) ?

씲 Oui

씲 Non

Transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de l’année
précédente ou ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance (CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de chacune d’entre elles).
0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente, lorsque celui-ci a été présenté à au moins 2 instances (CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents
de chacune d’entre elles).
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou équivalents de chacune d’entre
elles) au cours de laquelle a été présenté le rapport d’activité pour avis ou délibération et notification
de la transmission du rapport d’activité au CHSCT.
A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR)
Existe-t-il un programme de maîtrise de la diffusion des BMR ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Répondre OUI si le programme BMR comprend au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement ;
– l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement ;
– l’existence d’un protocole sur les « techniques d’isolement » (Protocole no 8).
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dans lesquels il n’existe pas de programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ou si celui-ci ne contient pas au moins les 2 éléments décrits ci-dessus.
4 points seront accordés aux établissements dans lesquels il existe un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR contenant les 3 éléments décrits ci-dessus.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par le CLIN) évoquant ce programme
avec au moins la définition des BMR prioritaires pour l’établissement ; l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement ; un protocole sur les « techniques
d’isolement » (Protocole no 8).
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 265.

.

.

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

A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)
Existe-t-il un système de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du travail ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de système de déclaration des AES en
collaboration avec la médecine du travail.
1 point sera accordé aux établissements où il existe un système de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du travail.
Eléments de preuve
Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée ou rapport AES de l’année.

A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES
씲 Oui

Existe-t-il un protocole de prise en charge en urgence des AES ?

씲 Non

Consignes de remplissage
Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne à un service sans validation
externe au service.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un protocole de prise en charge en
urgence des AES.
2 points seront accordés aux établissements où il existe un protocole de prise en charge en
urgence des AES.
Eléments de preuve
Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par la médecine du travail ou le CLIN ou
compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.
A21 (2) : Actions de prévention des AES
L’établissement a-t-il mené des actions de prévention des AES cette année ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
L’achat régulier de matériel à usage unique ne peut pas être considéré comme une action de
prévention des AES.
Une action de prévention doit être décidée et mise en œuvre au cours de l’année. Il peut s’agir
d’une formation spécifique, d’une évaluation des pratiques relatives à la prévention des AES, de la
mise en place d’un nouveau matériel, de la création d’affiches didactiques, etc.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des actions de prévention des AES
cette année.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené des actions de prévention des AES cette
année.
Eléments de preuve
Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef d’établissement ou compte rendu de la
réunion du CLIN au cours de laquelle a été approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation.
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A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)
L’eau a-t-elle fait l’objet d’une surveillance microbiologique cette année en ce qui concerne le
réseau d’eau chaude sanitaire ?

씲 Oui, avec un seuil d’alerte défini
씲 Oui, sans seuil d’alerte défini
씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire n’a pas été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année ou a été l’objet d’une surveillance microbiologique
cette année sans seuil d’alerte défini.
2 points seront accordés aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire a été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année avec un seuil d’alerte défini.
Eléments de preuve
Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau chaude contaminé par légionelles » avec seuil d’alerte défini de façon explicite (ce document doit être daté et validé par les
services techniques et l’EOHH ou à défaut le président du CLIN ou le directeur) ; bilan ou résultats
des prélèvements relatifs à cette surveillance microbiologique (cela peut être un compte rendu du
CLIN au cours duquel ont étés abordés les résultats de la surveillance).
A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires
THÈMES DES PROTOCOLES

PROTOCOLES EXISTANTS

1) Hygiène des mains

씲 Oui

씲 Non

2) Précautions « standard »

씲 Oui

씲 Non

4) Sondage urinaire

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.
Valorisation
Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 2 points seront accordés aux établissements si le protocole existe.
Eléments de preuve
Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du
CLIN ayant validé le protocole.
A12 (1 à 10) : Autres protocoles
THÈMES DES PROTOCOLES

PROTOCOLES EXISTANTS

5) Dispositifs intravasculaires

씲 Oui

씲 Non

8) Techniques d’isolement

씲 Oui

씲 Non

10) Soins préventifs d’escarres

씲 Oui

씲 Non

11) Pansements

씲 Oui

씲 Non

12) Antiseptiques

씲 Oui

씲 Non

13) Désinfectants

씲 Oui

씲 Non

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 267.

.

.

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

THÈMES DES PROTOCOLES

PROTOCOLES EXISTANTS

14) Traitement des DM (endoscopes, etc.)

씲 Oui

씲 Non

15) Entretien des locaux

씲 Oui

씲 Non

16) Elimination des déchets

씲 Oui

씲 Non

17) Circuit du linge

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.
Valorisation
Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 0,5 point sera accordé aux établissements si le protocole existe.
Eléments de preuve
Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du
CLIN ayant validé le protocole.

A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence
Une enquête de prévalence a-t-elle été réalisée cette année ?

씲 Oui

씲 Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé d’enquête de prévalence ou d’enquête
d’incidence.
3 points seront accordés aux établissements ayant réalisé au moins une enquête de prévalence ou
d’incidence.
Eléments de preuve
Résultats d’une enquête ou compte rendu d’une réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats
ont été présentés.
A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire
L’établissement dispose-t-il d’un laboratoire de microbiologie ?

씲 Interne
씲 Externe avec convention
씲 Non

Si oui, (labo. interne
ou externe avec
convention)

씲 Oui

Durant l’année, y a-t-il eu une surveillance des infections nosocomiales à partir des
données du laboratoire de microbiologie (urologie, hémoculture...) ?

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention, ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveillance des infections nosocomiales à partir des données du laboratoire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans
édition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.
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1 point sera accordé aux établissements disposant d’un laboratoire de microbiologie interne ou
externe avec convention qui ont fait une surveillance des infections nosocomiales cette année à
partir des données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste ou d’un récapitulatif des
prélèvements positifs.
Eléments de preuve
Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs, correspondant à l’année du
bilan.
A25 : Diffusion des résultats de la surveillance
Les résultats de la surveillance ont-ils été diffusés aux services participants ?
Résultats de la ou des enquêtes ?

씲 Oui

씲 Non

Données du laboratoire ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Répondre Oui si l’une des deux actions citées a été réalisée et que les résultats de cette surveillance a été diffusée.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé de surveillance (pas d’enquête de
prévalence, ni d’enquête d’incidence, ni de surveillance à partir des données du laboratoire de microbiologie) ou ayant organisé de la surveillance mais sans diffuser ses résultats aux services participants.
1 point sera accordé aux établissements ayant organisé de la surveillance et diffusé ses résultats
aux services participants.
Eléments de preuve
Note de diffusion informant des résultats de la surveillance.
A26 : Désignation d’un responsable du signalement
1. L’établissement a-t-il désigné un responsable du signalement ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas désigné de responsable du signalement des
infections nosocomiales.
2 points seront accordés aux établissements ayant désigné un responsable du signalement des
infections nosocomiales.
Elément de preuve
Acte du responsable légal de l’établissement désignant nommément le responsable du signalement des infections nosocomiales.
O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière
1. Un programme de formation en hygiène hospitalière a-t-il été élaboré cette année ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

Ce programme de formation a-t-il été inscrit dans le plan de formation continue de
l’établissement ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de programme de formation en hygiène
hospitalière cette année.
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1 point sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en hygiène hospitalière
cette année, mais n’ayant pas inscrit ce programme dans le plan de formation continue de l’établissement.
0,5 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en
hygiène hospitalière cette année et ayant inscrit ce programme dans le plan de formation continue
de l’établissement.
Eléments de preuve
Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette année ou/et extrait du plan de
formation continue de l’établissement contenant la partie relative à la formation en hygiène hospitalière.
O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement
Le CLIN a-t-il été consulté sur le plan de formation continue de l’établissement ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Répondre Oui si le CLIN a été consulté sur le plan de formation de l’établissement (Il ne s’agit pas
du seul programme de formation en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur).
Le CLIN doit être en mesure de s’assurer que le plan de formation continue de l’établissement
contient une partie sur l’hygiène hospitalière et de signaler son accord ou désaccord.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le CLIN sur le plan de formation
continue de l’établissement.
1 point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN sur le plan de formation continue
de l’établissement.
Eléments de preuve
Compte rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le plan de formation continue de l’établissement.
M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
3. Une formation en hygiène hospitalière (formation inscrite au plan de formation continue de l’établissement) a-t-elle été prévue pour les catégories de
personnels suivantes :
Nouveaux personnels recrutés ?

씲 Oui

씲 Non

Personnels intérimaires ?

씲 Oui

씲 Non

Etudiants (médicaux, paramédicaux, autres) ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation disponible lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou temporairement du personnel.
Répondre Oui, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par le CLIN.
Valorisation
0 sera accordé aux établissements où une formation en hygiène n’a pas été prévue pour les
nouveaux professionnels de l’établissement recrutés, intérimaires ou étudiants.
1,5 points sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels recrutés.
0,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour au moins 1 des deux autres catégories : intérimaires ou étudiants.
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Eléments de preuve
Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée d’un nouveau personnel pour le former
aux mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
comprenant le programme de la formation ; compte rendu de la réunion du CLIN ayant approuvé ces
dispositions.

M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement
Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ou à l’hygiène hospitalière suivies au cours de l’année par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’extérieur de l’établissement) :
NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

Médecins ou pharmaciens

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Personnels infirmiers

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Autres personnels permanents

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Consignes de remplissage
Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux personnels recrutés, intérimaires
ou étudiants), ni le personnel membre de l’EOH (items M11 à M14).
La formation des sages-femmes est à comptabiliser dans la formation médicale.
Valorisation
0 point pour les établissements ayant formé 0 médecin ou pharmacien, 0 personnel infirmier,
0 autre personnel permanent au cours de cette année.
3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 médecin ou pharmacien au
cours de cette année.
3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 personnel infirmier au cours
de cette année.
1 point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1 personnel permanent autre.
Eléments de preuve
Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de présence aux sessions de
formation, ou extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la
formation continue de l’année, ou extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan
de la formation en hygiène hospitalière.
A31, A32 : Actions d’évaluation
Des actions d’évaluation ont-elles été menées durant l’année ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

Un audit des pratiques (au moins) a-t-il été réalisé dans l’année ?

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené d’actions d’évaluation durant l’année du
bilan.
2 points seront accordés aux établissements ayant mené au moins une action d’évaluation durant
l’année du bilan.
3 points supplémentaires seront accordés aux établissements ayant mené au moins un audit de
pratiques parmi les actions d’évaluation durant l’année du bilan.
Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé par le CLIN ou compte rendu de
la réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats de l’évaluation et/ou de l’audit ont été
présentés.
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B. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À

ICATB

Catégories d’établissements concernées
L’indicateur ICATB concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories
suivantes :
11. – HAD
12. – Hémodialyse
13. – MECSS
14. – Ambulatoire
Centres de postcure alcoolique exclusif

Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII).
ATB1 : Instance chargée d’impulser
et coordonner le bon usage des antibiotiques
1. L’établissement a-t-il une instance, propre ou partagée avec d’autres structures, chargée d’impulser et coordonner
les actions en matière de bon usage des antibiotiques ? (commission des antibiotiques de la circulaire)
Si oui,

Nombre de réunions de cette instance au cours de l’année

씲 Oui

씲 Non

I__I__I

Le terme « commission des antibiotiques » sera utilisé pour faire référence à cette instance.
Consignes de remplissage
Existence de l’instance : Il existe une instance dont la composition est disponible et qui est officiellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.
Dans les petits établissements, l’existence effective de réunions de la commission des médicaments ou du CLIN, au cours desquelles est spécifiquement traitée la question du bon usage des antibiotiques pourra être assimilée à l’existence de cette instance chargée du bon usage des antibiotiques.
Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions de la commission des médicaments ou du CLIN, au cours desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des
antibiotiques dans l’établissement.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de commission des antibiotiques ou si elle
ne s’est pas réunie au cours de l’année du bilan (0 réunion)
1 point sera accordé lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 1 fois au cours de
l’année du bilan.
2 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 2 fois au cours de
l’année du bilan.
4 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 3 fois ou plus au
cours de l’année du bilan.
Eléments de preuve
Comptes rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office (commission des médicaments, CLIN...)
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 272.

.

.

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

ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie

2. Existe-t-il au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie désigné par le représentant légal de l’établissement ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de référent en antibiothérapie désigné par le
représentant légal de l’établissement.
4 points seront accordés s’il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement.
Eléments de preuve
Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.
Ce document doit comporter :
– le nom du référent ;
– la mention « référent en antibiothérapie ».
ATB3a : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
3a. Existe-t-il un ou des protocoles validés par l’instance ci-dessus, sur l’antibioprophylaxie chirurgie et basé(s) sur un
référentiel reconnu (2) ?

씲 Oui 씲 Non
씲 Non concerné

Consignes et remplissage
Cet item ne concerne que les établissements de santé ayant une activité chirurgicale.
Répondre Oui au protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale lorsqu’il a été défini à partir du
référentiel de la SFAR dont la dernière actualisation date à ce jour de 1999. (http ://www.sfar.org/antibiofr.html) et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibioprophylaxie chirurgicale
ou si celui-ci n’est pas basé sur un référentiel reconnu ou s’il n’a pas été validé par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
0,5 point sera accordé aux établissements ayant un protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
basé sur un référentiel reconnu et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait
office.
Eléments de preuve
Protocoles faisant référence aux recommandations de la SFAR, datés et validés par la commission
des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de l’instance ayant
validé le protocole et liste des spécialités chirurgicales présentes dans l’établissement.
ATB3b : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention
3a. Existe-t-il un ou des protocoles, validés par l’instance ci-dessus, sur l’antibioprophylaxie chirurgicale et basé(s) sur un référentiel reconnu (2) ?
Si oui,
Est-il celui en vigueur dans le secteur des urgences ?

씲 Oui

씲 Non

씲 Oui 씲 Non
씲 Non concerné

Consignes de remplissage
Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention doit comprendre au moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement.
Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibiothérapie de première
intention dans les principales infections, ou si celui-ci ne comprend pas au moins deux des principales infections répertoriées dans l’établissement ou s’il n’a pas été validé par la commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office.
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Les points accordés aux établissements ayant un protocole d’antibiothérapie de première intention
dans les principales infections, et si celui-ci comprend au moins deux des principales infections
répertoriées dans l’établissement et s’il a été validé par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office, sont attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de l’existence
d’une activité chirurgicale et d’un secteur des urgences :
ETABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE

ETABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Items

3b – Protocole antibiothérapie
3b appliqué aux urgences
TOTAL

Avec urgences

Sans urgences

Avec urgences

Sans urgences

1

1.5

1.5

2

+ 0,5

–

+ 0,5

–

1,5

1,5

2

2

Eléments de preuve
Protocole daté et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou
compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.
ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques
4. Existe-t-il une liste des antibiotiques disponibles dans l’établissement ?

씲 Oui

씲 Non

Si oui,

씲 Oui

씲 Non

4.1. Dans cette liste, l’instance a-t-elle définie une liste des antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis par l’instance ?
Si oui,
4.1.1 Les antibiotiques à dispensation contrôlée sont-ils
dispensés et délivrés pour une durée limitée,
permettant une justification du traitement après
48-72 heures (3) ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas établi de liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.
0,25 point sera accordé aux établissements ayant établi une liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.
0 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il n’existe
pas une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office ou si ces critères n’ont pas été validés par cette
instance.
0,5 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il existe
une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis et validée par la
commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.
0 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, ne précise
pas une durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.
0,25 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, précise une
durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.
Eléments de preuve
4. Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.
4.1. Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de prescription portant une validation par la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.
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4.1.1. Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à usage interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum
pour les antibiotiques à dispensation contrôlée.
ATB5a : Connexion informatique
씲 Oui

5a. Existe-t-il une connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie ?

씲 Non

Consignes de remplissage
Répondre OUI si, au minimum, le système d’information de l’hôpital permet aux services prescripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire de
microbiologie.
Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie.
1 point sera accordé s’il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie.
Eléments de preuve
Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie
(accès à l’antibiogramme).
ATB5b : Prescription informatisée des médicaments
5b. La prescription du médicament est-elle informatisée ?

씲 Oui

Si oui,

씲 Part.

Partiellement ou totalement

씲 Non
씲 Total

Consignes de remplissage
Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des services ou secteurs d’activité de l’établissement.
La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie les services ou des
secteurs d’activités.
La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les services ou les secteurs d’activités.
Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de prescription du médicament informatisée.
1 point sera accordé s’il existe une informatisation partielle de la prescription du médicament.
2 points seront accordés s’il existe une informatisation totale de la prescription du médicament.
Eléments de preuve
Exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.
ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs
6. Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, est-elle prévue par l’établissement pour le
bon usage des antibiotiques ?

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux prescripteurs au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation prête lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou
temporairement ce personnel.
Répondre OUI, si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office.
Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adoptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.
Valorisation
0 point sera accordé si l’établissement n’a pas prévu une formation des nouveaux prescripteurs,
permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.
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1 point sera accordé si l’établissement a prévu une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.
Eléments de preuve
Il existe :
– un support documentaire institutionnel sur le sujet ;
– et au moins une séance de formation-information sur le sujet a été organisée si l’établissement a
accueilli dans l’année un nouveau prescripteur permanent ou temporaire.

ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
7. Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques a-t-elle été réalisée au cours de l’année de ce
bilan ?

씲 Oui

씲 Non

Valorisation
0 point sera accordé à l’établissement qui n’a pas réalisé d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.
2,5 points seront accordés à l’établissement qui a réalisé une évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.
Eléments de preuve
Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.
ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques

8. Existe-t-il une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses définies journalières (DDJ) pour 1 000
journées d’hospitalisation ? (9)
Si Oui

씲 Oui

씲 Non

Résultats annuels (DDJ/1000 JH) selon les niveaux ATC3
J01A – Tétracyclines

I__I__I__I__I

JO1B – Phénicolés

I__I__I__I__I

JO1C – Pénicillines

I__I__I__I__I

JO1D – Céphalosporines, Monobactams et Carbapénèmes

I__I__I__I__I

JO1E – Sulfamides et Triméthoprime

I__I__I__I__I

JO1 F – Macrolides et apparentés

I__I__I__I__I

JO1G – Aminosides

I__I__I__I__I

JO1M – Fluoroquinolones

I__I__I__I__I

JO1X – Autres antibiotiques dont glycopeptides

I__I__I__I__I

TOTAL des DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation, toutes familles d’antibiotiques
confondues

I__I__I__I__I__I

Consignes de remplissage
L’élément de preuve pour l’existence d’une surveillance de la consommation des antibiotiques en
DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation est constitué par les résultats qui seront inscrits dans le
tableau ci-dessus.
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Répondre « oui » s’il est utilisé la méthodologie nationale publiée par la « circulaire
No DGS/DHOS/DSS/5A/E2/2006/139 du 23 mars 2006 relative à la diffusion d’un guide pour une
méthode de calcul des consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé et en ville ».
Valorisation
0 point sera accordé s’il n’existe pas de surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ou si cette surveillance est réalisée
selon une autre méthode.
2,5 points seront accordés s’il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation.
Eléments de preuve
Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les données listées
ci-dessus (résultat par familles d’antibiotiques) ou compte rendu de la réunion de la commission des
antibiotiques ou de l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la surveillance de
la consommation ont été présentés.
C. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF A

ICSHA

Catégories d’établissements concernées
L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :

13 – MECSS
14 – Ambulatoire
Centres de post-cure alcoolique

Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE
L’indicateur ICSHA se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établissements fournissant déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), la
direction générale de la santé utilise ces données.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée (SLD),
psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
– alternatives à l’hospitalisation complète : les journées de prise en charge en l’hospitalisation à
domicile (HAD) ne sont pas prises en compte : les venues en hospitalisation de jour, de nuit, en
anesthésie ou chirurgie ambulatoire et les séances de traitements et cures ambulatoires ;
– les passages en accueil des urgences.
La majoration pour réanimation s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, à
l’exclusion de celles réalisées en soins intensifs spécialisés et en surveillance continue.
Les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– la dialyse péritonéale en centre ;
– les autres techniques d’épuration extra-rénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.
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Volume en litres de SHA commandé au cours de l’année
Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques, commandé par la pharmacie ou les services communs pendant
l’année (converti en litres)

I__I__I__I__I__I, I__I__I

Consignes de remplissage
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le
service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année du bilan.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de
retraite...) gérés par l’établissement de santé.
Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
sur 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversion en litres, il est possible de s’aider de l’outil
de calcul disponible sur internet
(http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_
bord/icsha/doc_pdf/calcul_sha.xls).
Valorisation
Voir les modalités de calcul de l’indicateur ICSHA à l’annexe VII.
Eléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés et gels).
D. − CAHIER DES CHARGES RELATIF A SURVISO
Catégories d’établissements concernées
L’indicateur SURVISO ne concerne que les activités chirurgicales et les structures la pratiquant. En
sont donc exclues, sauf cas particulier, les catégories suivantes :
4. – Etablissements Psy
5. – Hôpitaux locaux
9. – SSR-SLD
11. – HAD
12. – Hémodialyse
13. – MECSS
Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voire modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII).
La discipline chirurgicale est l’unité statistique. On considère qu’un établissement dispose d’une
discipline chaque fois qu’il possède au moins un service, un secteur d’activité ou un pôle ayant tout
ou partie de son activité dans cette discipline. Les disciplines ou regroupement de disciplines à
prendre en compte sont les suivants :
– chirurgie cardiaque et vasculaire ;
– chirurgie digestive ;
– chirurgie générale ;
– chirurgie infantile/pédiatrique ;
– chirurgie orthopédique et traumatique ;
– chirurgie plastique et reconstructrice ;
– chirurgie thoracique ;
– chirurgie gynéco-obstétrique ;
– neurochirurgie ;
– chirurgie en ophtalmologie, O.R.L., stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;
– chirurgie urologique.
Depuis 2007, les établissements réalisant des actes de chirurgie et n’ayant pas fait de surveillance
des infections du site opératoire (ISO) sont exclus du score agrégé.
Surveillance des infections du site opératoire
VI.2 – Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ?

씲 Oui

씲 Non
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SI OUI, THEMES DES ENQUETES
d’incidentes menées

2) Infections du site opératoire

NOMBRE DE DISCIPLINES
participantes

I__I__I__I disciplines

ENQUÊTE RÉALISÉE
dans le cadre d’un réseau

씲 Oui

씲 Non

Consignes de remplissage
Renseigner les items relatifs au « 2) Infections du site opératoire », s’il existe :
– un document présentant la méthode de surveillance des ISO basée sur le suivi d’une activité
opératoire sur une période d’inclusion d’au moins deux mois portant sur tout ou partie des actes
chirurgicaux ;
– ou un rapport de surveillance permettant de calculer un taux d’infection dans la discipline chirurgicale suivie ;
– et, dans les deux cas, une implication des chirurgiens des spécialités concernées dans la réalisation de la surveillance.
Valorisation
Voir les modalités de valorisation de SURVISO dans le score agrégé à l’annexe no VIII.
Eléments de preuve
Un rapport de surveillance par spécialité déclarée comme surveillée ou un document fourni par un
réseau détaillant la liste des spécialités participantes.
Et (dans les deux cas)un document attestant que les chirurgiens concernés par les actes suivis ont
été associés à la surveillance (courrier ou mail d’envoi des résultats aux chirurgiens ou compte
rendu de réunion où ces résultats ont été analysés avec les chirurgiens ou rapport d’activité du
service ou pôle incluant les taux d’attaque ou attestation des chirurgiens).
E. − CAHIER

DES CHARGES RELATIF À L’INDICE

SARM

Catégories d’établissements concernés
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cet indice
ne peut avoir de sens dans les établissements de santé qui identifient très peu de SARM en raison
du volume de leur activité, ni pour certaines catégories d’établissements.
Ainsi, cet indice triennal est calculé pour :
– les établissements de santé ayant réalisé plus de 90 000 journées d’hospitalisation complète sur
les trois années considérées ;
– toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes.

4. – Etablissement psychiatrique
11. – HAD
12. – Hémodialyse
13. – MECSS
14. – Ambulatoire
Centres de post-cure alcoolique exclusif
Les établissements appartenant à ces dernières catégories et ceux ayant moins de 90 000 JH au
cours des trois ans sont classés en « non concerné ».
Les établissements de santé qui sont concernés par cet indice, mais qui existent depuis moins de 3
ans (créations et fusions d’établissements de santé), sont classés en « DI » (données insuffisantes).
Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE.
Cf. c – cahier des charges relatif à ICSHA.
X.1 – SARM

Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une souche de SARM a été isolée dans l’année au sein d’un
prélèvement à visée diagnostique

I__I__I__I__I

L’indice SARM est le dernier indicateur du tableau de bord des IN. Il est recueilli depuis 2005 et
publié pour la première fois avec les résultats 2007 du tableau de bord des infections nosocomiales.
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Consignes de remplissage
Sont incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de tous les prélèvements sauf ceux à
visée de dépistage ;
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine, c’est-à-dire dans l’ensemble des
services de soins : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, psychiatrie et ceci quel que soit le mode d’admission dans le
service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).
Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée d’un prélèvement à visée diagnostique
dans l’année dans l’établissement, ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même en
cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à « toute souche de SARM isolée chez un
patient pour lequel une souche de SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».
Sont exclues les souches de SARM isolées de :
– prélèvements à visée de dépistage tel que les prélèvements réalisés dans le but exclusif de
rechercher le portage de SARM (ex : écouvillonnage nasal ou de la peau faisant l’objet de
cultures à la recherche de SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général des antibiotiques) ;
– prélèvements environnementaux (surfaces...).
Valorisation
L’indice SARM pour 1 000 journées d’hospitalisation est calculé à partir des données des années
2006, 2007 et 2008 :
Nombre de SARM déclarés en 2006, 2007 et 2008
Nombre de journées d’hospitalisation en 2006, 2007 et 2008
Il est nécessaire d’utiliser un tel indice car les variations annuelles au sein d’un même établissement sont importantes d’une année à l’autre ; l’indice triennal permet de « lisser » ces variations
aléatoires.
Journées d’hospitalisation
Journées d’hospitalisation prises en compte : MCO, SSR, SLD (extraites de la SAE).
Interprétation de l’indice SARM
Cet indice a une valeur indicative. Il n’est pas intégré dans le score agrégé. Il dépend en effet,
d’une part, du nombre d’hospitalisations des patients (le risque d’être colonisé par un SARM
augmente avec le nombre d’hospitalisations), du nombre de patients transférés d’un autre hôpital (la
colonisation ou l’infection par un SARM a pu avoir lieu dans un autre hôpital) et, d’autre part, de la
politique mise en œuvre dans l’établissement de santé en matière de bon usage des antibiotiques et
de prévention de la diffusion des SARM.
Les modalités d’affichage de cet indice sont en cours de révision afin qu’il soit plus facile à interpréter (évolution dans le temps, comparaison entre établissements de même catégorie...)
Eléments de preuve
Une liste ou récapitulatif des prélèvements positifs daté de l’année du bilan, établis par le laboratoire de microbiologie.
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ANNEXES
I. – Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord des activités de lutte
contre les IN.
II. – Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements.
III. – Pondération des items d’ICALIN.
IV. – Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements.
V. – Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions.
VI. – Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements.
VII. – Modalités de calcul et de classement d’ICSHA.
VIII. – Modalités de calcul du score agrégé.
IX. – Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements.
Tableau no 1 : catégories d’établissements de santé utilisées
dans le tableau de bord des activités de lutte contre les IN
INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement

DÉFINITIONS

1 – CHR-CHU

– Centres hospitaliers régionaux – Centres hospitaliers universitaires

2 et 3 – CH-CHG 울 à 300 lits et places ou > 300 lits
et places

– Centres hospitaliers généraux
– Etablissements pluridisciplinaires publics
– Etablissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous
dotation globale
– Hôpitaux des armées

4 – Etablissements Psy

– Etablissements de psychiatrie n’ayant que du PSY +/– du soins de suite et de réadaptation (SSR) lié au
PSY

5 – Etablissements locaux

– Hôpitaux locaux publics
– Etablissements de soins médicaux PSPH par intégration sous dotation globale

6 et 7 – Cliniques MCO 울 à 100 lits et places ou >
100 lits et places

– Etablissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines
– Etablissements MCO PSPH par concession sous OQN

9 – SSR-SLD

– Etablissements dont les soins de suite et de réadaptation et/ou les soins de longue durée représentent
strictement plus de 80 % du total de ses lits et places.

10 – CLCC-CANCER

– Etablissements classés centre de lutte contre le cancer (L. 6162-3 du code de la santé publique)

11 – HAD

– Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant

12 – Hémodialyse

– Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du
nombre de lits et places

13 – MECSS

– Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires pour
enfants (hors court séjour)

14 – Ambulatoire

– Etablissements avec une capacité comprenant strictement plus de 80 % de places ambulatoires sur son
total des lits et places

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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Tableau no 2 : présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements
CATÉGORIES
(année de l’étalonnage)

ICALIN
(2003)

ICSHA
(2005)

ICATB
(2006)

SURVISO
(2005)

1 – CHR-CHU

+

+

+

+

2 – CH-CHG < 300 lits

+

+

+

+/–

3 – CH-CHG 300 lits

+

+

+

+/–

4 – Etablissements Psy

+

+

+

5 – Hôpitaux locaux

+

+

+

6 – Cliniques MCO < 100 lits

+

+

+

+/–

7 – Cliniques MCO 100 lits

+

+

+

+/–

9 – SSR-SLD

+

+

+

10 – CLCC-CANCER

+

+

+

11 – HAD

+

+

12 – Hémodialyse

+

+

13 – MECSS

+

14 – Ambulatoire chirurgical

+

Ambulatoire non chirurgical et Centre de post-cure
alcoolique exclusif

+

+/–

+

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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Tableau no 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN
par catégorie d’établissements de santé
CATÉGORIES
d’établissements de santé

PERCENTILE 10

PERCENTILE 30

PERCENTILE 70

PERCENTILE 90

1 – CHR-CHU

65,75

86

94,25

97,75

2 – CH-CHG < 300 lits

44.5

62.5

79.5

88.5

3 – CH-CHG 욷 300 lits

67.5

79

89

95.5

4 – Etablissements psy

36

50.65

73

84.45

5 – Hôpitaux locaux

16.4

31.5

59

74.1

6 – Cliniques MCO < 100 lits

36

55

73

85.1

7 – Cliniques MCO 욷 100 lits

52

63.5

79.5

89

9 – SSR-SLD

23

45

69.5

82

10 – CLCC-Cancer

63.7

72.7

85.1

94.3

11 – HAD

19

28.75

49.75

64.5

12 – Hémodialyse

29.6

51.4

69.7

80.35

13 – MECSS

26.5

38.25

78

84.5

14 – Ambulatoire

28.5

43.2

71.2

76

CLASSES DE RÉSULTATS

E <

울 D <

울 C <

울 B <

울 A

N.B. : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
Exemple : Un score de 19 pour les HAD est classé D.
P.S. : L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
Tableau no 5 : Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions
N1

O

M

N2

N3

ITEMS

ICATB1

Existence d’une « commission antibiotiques » (1)

ICATB2 – Référent antibiotiques

Existence d’un référent en antibiothérapie

ICATB5 – Système d’information

ICATB5a-Connexion informatique

N1

N2

N3

ITEMS

4

4

4

4

4

3

1

8

ICATB5b-Prescription du médicament informatisée (2)
ICATB6-Formation
A1-Prévention (4)

2

Formation nouveaux prescripteurs

ICATB3

Protocoles relatifs aux antibiotiques (3)

20

1

1

2

2
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N1

N2

N3

ITEMS

N1

N2

N3

ITEMS

ICATB4a-Liste d’antibiotiques disponibles
A

ICATB4

0,25

ICATB4b-Liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée

8

1

0,5

ICATB4c-Contrôlée avec durée limitée

0,25

A2-Surveillance

ICATB8

Surveillance de la consommation des antibiotiques

2,5

2,5

A3-Evaluation

ICATB7

Evaluation de la prescription des antibiotiques

2,5

2,5

(1) ICATB1 – Commission antibiotiques : une réunion par an = 1 point, deux réunions par an = 2 points, supérieur ou égal à 3 réunions par an = 4 points.
(2) ICATB5b – Prescription du médicament informatisée : non = 0 point. Si oui, informatisation partielle =
1 point, informatisation totale = 2 points.
(3) ICATB 3 – Protocoles relatifs aux antibiotiques : non = 0 point, oui = pondération suivante.
ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE

ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Avec urgences

Sans urgences

Avec urgences

Sans urgences

3a – Protocole antibioprophylaxie

0,5

0,5

–

–

3b – Protocole antibiothérapie

1

1,5

1,5

2

+ 0,5

–

+ 0,5

–

2

2

2

2

ITEMS

3b appliqué aux urgences
TOTAL

Tableau no 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie
d’établissements de santé
Les limites de classes sont définies sur l’année de départ (2006). La note maximale d’ICATB est
20/20 (voir tableau no 5).
CLASSES

울D

E < P10

CATÉGORIES
d’établissements de santé

< P30 C

< P70 울

B < P90 울 A

PERCENTILE
10 (P10)

PERCENTILE
30 (P30)

PERCENTILE
70 (P70)

PERCENTILE
90 (P90)

1 – CHR-CHU

11,00

13,75

17,00

18,00

2 – CH-CHG 욷 300 lits

3,52

7,062

12,25

15.25

3 – CH-CHG 욷 300 lits

6,49

9,75

14,00

17,00

4 – Etablissements psy

2,00

5,06

11,50

14,18

5 – Hôpitaux locaux

0,06

2,22

7,37

12,25

6 – Cliniques MCO < 100 lits

3,25

7,25

12,5

15,5
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CATÉGORIES
d’établissements de santé

PERCENTILE
10 (P10)

PERCENTILE
30 (P30)

PERCENTILE
70 (P70)

PERCENTILE
90 (P90)

7 – Cliniques MCO 욷 100 lits

5,00

9,25

13,50

15,78

9 – SSR-SLD

0,25

4,00

10,50

14,25

10 – CLCC-Cancer

6,39

9,95

14,15

15,83

11 – HAD
12 – Hémodialyse
13 – MECSS

NON CONCERNÉS

14 – Ambulatoire
Centres de postcure alcoolique
N.B. : Les bornes supérieures sont strictement inférieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
P.S. : L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
Tableau no 7 : Modalités de calcul et de classement d’ICSHA
Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé pour
chaque spécialité (tableau no 1).
Tableau no 1 : nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité.
SPÉCIALITÉS

NB

Médecine

7

Chirurgie

9

Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine-chirurgie)

40

Obstétrique

8

SSR

5

SLD

4

Psychiatrie

2

Hémodialyse (par séance)

6

HAD

2

Urgences (par passage)

2

En 2008, les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisées » (MECSS), ambulatoires et « centres de postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernés par cet indicateur.
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Ces nombres constituent un minimum tenant compte de l’introduction récente de cette technique
et du maintien provisoire d’autres techniques d’hygiène des mains. Ils sont donc susceptibles
d’évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des travaux d’expertise en cours.
Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé selon la formule
contenue dans le tableau ci-dessous.
CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISÉ DE CONSOMMATION
Variables

Résultats par spécialité

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages) par an dans les Nombre minimal annuel de frictions
services de la spécialité (SAE 2008)
pour la spécialité
x Nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)

Objectif personnalisé de volume de
PHA à consommer dans la spécialité
pour l’année

x 0,003 litre de PHA (correspondant à une friction)

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre au cours de la phase de diffusion de cette
technique d’hygiène des mains.
Expression de l’ICSHA en pourcentage du volume commandé (numérateur) par rapport à l’objectif
personnalisé (dénominateur) :
Définition des classes : E < 10 % 울 D < 30 % 울 C < 70 % 울 B < 90 % 울 A
Tableau no 8 : Modalités de calcul du score agrégé
Le score agrégé est calculé à partir des scores obtenus dans les 4 premiers indicateurs (indicateurs
de moyens) du tableau de bord des infections nosocomiales. La valeur maximale de ces indicateurs
est :
– ICALIN : 100 ;
– ICSHA : 100 ;
– ICATB : 20 ;
– SURVISO : 10.
La valeur de SURVISO est fixée à partir du pourcentage de disciplines chirurgicales participant à la
surveillance des ISO :
– absence d’enquête d’incidence des ISO : 0 point ;
– pourcentage des disciplines participantes 쏝 50 % : 4 points ;
– pourcentage des disciplines participantes 욷 50 % et < 75 % : 6 points ;
– pourcentage des disciplines participantes 욷 75 % : 10 points.
A. − FORMULE

GÉNÉRALE

Quand les établissements sont concernés par les quatre indicateurs, la formule du score agrégé
est :
Score agrégé = (ICALIN x 0,4) + (ICSHA x 0,3) + ICATB + SURVISO
B. − FORMULES

ADAPTÉES AUX INDICATEURS EFFECTIVEMENT APPLIQUÉS

La formule est adaptée en fonction de l’activité de l’établissement qui peut ne pas être concerné
par tous les indicateurs. Les points du ou des indicateurs absents sont redistribués au prorata du
poids résiduel des indicateurs présents.
1. CH et cliniques sans chirurgie, établissements psychiatriques, hôpitaux locaux, SSR-SLD (ICALIN
+ ICSHA + ICATB) :
Score agrégé = (ICALIN x 0,444) + (ICSHA x 0,333) + (ICATB x 1,111)
2. HAD et hémodialyse (ICALIN + ICSHA) :
Score agrégé = (ICALIN x 0,571) + (ICSHA x 0,429)
3. Ambulatoire chirurgical (ICALIN + SURVISO) :
Score agrégé = (ICALIN x 0,8) + (SURVISO x 2)
4. MECSS, ambulatoire non chirurgical et centres de postcure alcoolique (ICALIN) :
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Score agrégé = (ICALIN x 1)
P.S. : l’indice SARM n’est pas pris en compte dans le calcul du score agrégé, pour les raisons indiquées dans la fiche E, page 47.
Tableau no 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements
CATÉGORIES
d’établissements

E-D

D-C

C-B

B-A

1 – CHR-CHU

44,30

62,15

80,70

91,10

2 – CH-CHG 쏝 à 300 lits

28,32

46,06

70,05

84,65

3 – CH-CHG 욷 300 lits

40,49

55,35

75,60

89,20

4 – Etablissements psy

21,54

38,10

68,50

83,22

5 – Hôpitaux locaux

10,68

26,44

57,69

76,48

6 – Cliniques MCO < 100 lits

24,65

43,25

67,70

83,54

7 – Cliniques MCO 욷 100 lits

32,80

48,65

71,30

85,38

9 – SSR-SLD

13,82

34,41

65,83

82,21

10 – CLCC-Cancer

38,87

53,03

74,19

87,55

11 – HAD

16,00

29,17

56,49

72,99

12 – Hémodialyse

23,07

44,27

69,80

83,56

13 – MECSS

26,50

38,25

78,84

84,50

14 – Ambulatoire

30,80

44,56

66,96

74,80

N.B. : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.
P.S. : L’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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ANNEXE III

PROCÉDURES DE CONNEXION ET DE SAISIE DONNÉES

Le chef d’établissement doit désigner une personne responsable de la déclaration du bilan du
tableau de bord des infections nosocomiales.
Pour les nouveaux établissements, lors de la première connexion, ce responsable devra remplir
une fiche d’identification et fournir son adresse électronique ainsi que celle du chef d’établissement.
Ces deux adresses électroniques seront destinataires de tous les messages automatiques de retour
(avertissements, résultats provisoires...)
Il devra ensuite saisir les données administratives de l’établissement, avant de saisir le bilan.
Les établissements déjà présents dans la base de données nationale n’auront pas besoin de
remplir la partie administrative, celle-ci étant pré remplie à partir des données déclarées dans le
bilan 2007. L’établissement aura la possibilité de modifier ces données. Les modifications des
données permettant de déterminer la catégorie de l’établissement devront être validées par la
DDASS avant leur prise en compte définitive.
L’établissement vérifiera que ses adresses sont à jour et, dans le cas contraire, les modifiera selon
la procédure décrite à la page d’accueil du site (« Comment changer ses adresses électroniques »).
Pour tous les établissements de santé
Un « mode d’emploi simplifié » décrit les modalités de connexion et le démarrage de la saisie. Un
« guide de l’utilisateur » donne une description détaillée de la procédure de saisie des déclarations
du bilan sur le site Internet. Les deux documents peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
http ://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/infections-nosocomiales/tableaubord-infections-nosocomiales-etablissements-sante-campagne-2008.html ?var_recherche=tableau
Après saisie complète, l’établissement devra valider sa déclaration qui deviendra définitive par le
verrouillage de son compte utilisateur. Il recevra par retour automatique, sur ses deux adresses électroniques, un récapitulatif de sa déclaration. Les demandes de correction éventuelles dues à des
erreurs de saisie devront être adressées à la DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé) qui
pourra modifier les déclarations validées par les établissements.
A tout moment, l’établissement aura accès à ses données : celles en cours et celles, définitives, des
années antérieures.
Un envoi des résultats provisoires individuels sera adressé à chaque établissement pour information et éventuelles demandes de correction au cours de la première quinzaine d’octobre 2009.
A partir de l’envoi de ces résultats, les établissements disposeront d’un délai de trois semaines
pour faire connaître leurs observations. Ils pourront demander une correction dans la mesure où une
erreur serait imputable à l’administration. Les établissements de santé adresseront leur demande et
ses justificatifs au référent régional qui statuera sur la demande, si nécessaire en liaison avec la
direction générale de la santé.
Un deuxième envoi des résultats, définitifs, aura lieu vers la deuxième quinzaine de novembre
2009.
Ces résultats, provisoires et définitifs, seront adressés aux deux adresses électroniques indiquées
par l’établissement sur le site de recueil des déclarations du bilan annuel (voir rubrique « Mon
compte »).
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ANNEXE IV

OUTILS D’AIDE ET MODALITÉS DE LA VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES

Outils d’aide à la validation des données
Une « liste de validation des données » et un tableur sont mis à la disposition des agents responsables de cette validation sur le site Intranet du ministère chargé de la santé :
– la « liste de validation des données » reprend de façon synthétique les éléments contenus dans
le cahier des charges. Elle comprend la valorisation des items dans les indicateurs et permet de
mesurer l’impact des corrections sur le résultat de ces indicateurs ;
– le tableur permet le calcul automatisé d’ICALIN et d’ICATB.
Les modalités de la validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à vérifier que les éléments de
preuve définis dans le « cahier des charges » confirment les déclarations de l’établissement. Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site internet de recueil des déclarations.
En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valorisation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.
Le cadre de la validation s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés (DDASS,
DRASS) en liaison avec les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite
spéciale ou d’une visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de la DDASS (ou
DRASS).
De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établissements, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un compte rendu, qui pourra être la
« liste de validation des données » ci-dessus mentionnée ou tout autre document élaboré par la
DDASS ou la DRASS.
La double signature de ce document par le responsable légal de l’établissement et le président du
CLIN (ou de la sous-commission de la CME ayant en charge les mêmes attributions) ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement et si cette divergence
affecte le résultat d’au moins un indicateur.
Si l’établissement approuve le constat de la validation, les corrections seront apportées par la
DDASS (DRASS) directement sur le site internet.
Si l’établissement n’approuve pas le constat de la validation, la divergence sera portée à la
connaissance du référent régional de la DRASS. Il lui sera adressé la « liste de validation des
données 2008 » et la réponse de l’établissement afin qu’il puisse statuer sur la validation des
données en liaison avec l’administration centrale. L’établissement sera informé par le référent
régional de la décision finale prise en accord avec l’administration centrale.
La modification par l’administration des déclarations d’un établissement sur le site sécurisé, quand
elle affecte le résultat des indicateurs, ne pourra intervenir qu’après l’accord de l’établissement
(double signature de la « liste de validation des données ») ou, en cas de désaccord, par décision du
référent régional confirmée par l’administration centrale. Le site sécurisé assure une traçabilité des
modifications apportées en cas de contestation. Les corrections sont à apporter via l’onglet « [Enregistrement de la validation] », exclusivement.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 mars 2009 modifiant la composition nominative du conseil d’administration
de l’Hôpital national de Saint-Maurice
NOR : SASH0930270A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 6147-60 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté du 6 mars 1998 modifié fixant la composition nominative du conseil d’administration de
l’Hôpital national de Saint-Maurice ;
Vu la désignation arrêtée par la commission des affaires sociales du Sénat (JO du
5 décembre 2008),
Arrête :
Article 1er
Le b du 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 6 mars 1998 est rédigé ainsi qu’il suit :
« 1o b) En qualité de membre du Sénat :
– Mme Catherine PROCACCIA ; »
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 mars 2009.
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé,
Y. LE GUEN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 mars 2009 portant modification de la composition nominative du conseil
d’administration du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR : SASH0930271A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-5 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de
la solidarité du 1 de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition nominative du conseil d’administration
du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;
Vu la désignation arrêtée par la commission des affaires sociales du Sénat (JO du
5 décembre 2008) ;
Arrête :
Article 1er
Le b) du 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 est rédigé ainsi qu’il suit :
« 1) b) En qualité de membre du Sénat :
M. Jean-Pierre Cantegrit ; »
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la solidarité et de la santé.
Fait à Paris, le 9 mars 2009.
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
L’adjoint à la sous-directrice de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé,
Y. LE GUEN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Gestion

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau des systèmes d’information
hospitaliers (E3)

Circulaire DHOS/E3 no 2009-60 du 23 février 2009 relative à la définition
et au suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
NOR : SASH0930165C

Date d’application : immédiate.
Résumé : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.
Mots clés : systèmes d’information - hôpital - comptes - suivi.
Textes de référence : nomenclature budgétaire et comptable.
Annexe :
Annexe I. – Liste des comptes SIH.
Annexe II. – Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé antérieurement sous dotation globale (pour mise en
œuvre).
1. Objectifs
L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier conduit à
demander aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent.
Il est donc nécessaire de clarifier le périmètre d’un budget des SI hospitaliers (SIH), par une liste
limitative de comptes budgétaires, mais aussi de fixer des règles d’imputation.
La définition du cadre des ressources et des charges SIH permettra ainsi aux établissements de
disposer d’un référentiel homogène pour :
– suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en exploitation, et des recettes liées
aux SIH ;
– alimenter un système de connaissance national, en utilisant le dispositif courant de suivi des
EPRD, et en évitant de répondre à des enquêtes spécifiques ;
– accéder à un outil de comparaison d’une année sur l’autre et d’un établissement à l’autre.
Ce dispositif permettra également de :
– mesurer la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur une fonction
critique pour sa modernisation ;
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– faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI, dans un
contexte où les SIH constituent une priorité du plan Hôpital 2012.
2. Principes
a) Une définition construite sur une double approche
Le cadre des ressources et des charges SIH comporte deux composantes :
– la première relève de la comptabilité générale et consiste en une application de la M 21 ;
– la connaissance de certaines charges oblige à recourir à la comptabilité analytique, soit par la
détermination d’une clé de répartition, propre à l’établissement, soit par la création de souscomptes ordonnateur, d’une gestion plus lourde en termes de mandatement. Il est également
possible de se fonder sur les sections d’analyse de la comptabilité analytique hospitalière
(colonne « sources d’informations »).
Sont identifiées les charges d’exploitation, d’investissements, ainsi que les recettes liées à la
fonction SIH. Elles sont rapportées aux charges d’exploitation et d’investissement et aux recettes
globales de l’établissement, entendu comme entité juridique.
b) Une saisie sur un fichier spécifique SIH sur Cabestan
A compter du 1er mars 2009, les établissements publics et privés antérieurement sous dotation
globale, renseigneront le fichier spécifique sur Cabestan, disponible sur le site de l’ATIH, et fourni en
annexe II.
Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par un
retraitement analytique.
L’annexe I ci-jointe précise les règles d’imputation sur certains comptes, et fournit des exemples.
Elle indique également les sources d’information.
L’application de ces règles peut conduire à modifier ou adapter les modalités d’imputation des
charges et produits anciennement en vigueur dans un établissement.
c) Un niveau de suivi globalement fondé sur celui de l’EPRD
Si le suivi des charges et recettes SIH est intégré dans la logique de l’EPRD, il n’est effectué qu’en
termes de réalisations.
Décompositions et agrégations
La pertinence du suivi des dépenses et recettes en matière de SIH conduit pour certains comptes à
agréger plusieurs comptes détaillés dans le Plan comptable général (PCG), et, pour d’autres, en
revanche, à décomposer plus finement un compte du Plan comptable général :
– charges de crédits-bails et locations informatiques (612 et 613), d’entretien et de maintenance
informatiques (615) :
– le PCG distingue des charges à caractère médical et des charges à caractère non médical.
Dans la mesure où la pratique a révélé la difficulté à appliquer strictement et rigoureusement
cette distinction, le suivi est globalisé. Ainsi, l’établissement qui suit les charges de façon
distincte n’aura qu’à sommer les deux sous-comptes ;
– à l’inverse, une décomposition du compte 615 est demandée, afin de pouvoir suivre les différentes catégories de charges de maintenance et entretien. L’établissement pourra alors créer
des sous-comptes ordonnateurs.
– services extérieurs : une clé de répartition sera créée pour distinguer les charges relevant de la
téléphonie de celles relevant de l’informatique (sauf si elles ne sont pas préalablement distinguées) ;
– charges d’investissement : les comptes 203, 205 et 21832 sont également décomposés par grand
type d’investissement que les établissements doivent suivre.
Suivi des effectifs
Le suivi des effectifs sera effectué à un niveau global, en termes d’ETP rémunérés et de rémunération, toutes charges comprises.
Sont incluses toutes les personnes, quel que soit leur statut, travaillant à la fonction SIH directement (direction des SI, quel que soit son périmètre), ou indirectement (personnel d’un autre
service, dédié aux SIH, ou partiellement, soit ou au prorata du temps dédié).
Ne sont pas intégrés les personnels travaillant à l’information médicale, qui relèvent, en comptabilité analytique, de l’unité fonctionnelle du DIM.
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3. Mise en œuvre et suivi
Les établissements complèteront le fichier « Recueil des informations SIH » relatif aux résultats de
l’année N – 1 avant le 30 juin de l’année N, sur la base des données du compte financier.
Je vous demande donc de veiller à la mise en œuvre de cette démarche, tant par l’intégration des
nouveaux comptes que par un suivi régulier et une analyse de l’évolution des données.
Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre, toute difficulté rencontrée
dans l’application de ces mesures.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Lettre-circulaire interministérielle DGS/DIV/DP1 no 2009-68 du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales de santé au sein des contrats urbains de cohésion sociale
et à la préparation de la mise en place des contrats locaux de santé
NOR : SASP0930197Y

La ministre de la santé et des sports ; la secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville
à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département.
La répercussion sur la santé des conditions de vie dans les territoires urbains en difficulté conduit
à faire de la santé une des cinq priorités thématiques de la politique de la ville. Cette priorité a été
réaffirmée par le comité interministériel des villes du 20 juin 2008.
Parmi les mesures prises à ce titre, nous avons tout particulièrement marqué l’importance des
dynamiques territoriales de santé au sein des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS),
notamment portées par les ateliers santé ville (ASV).
Ces dynamiques sont, en effet, essentielles pour la mise en œuvre de la politique de santé
publique au niveau des communes signataires des CUCS et de leurs quartiers prioritaires. Sur la
base de diagnostics menés au plus près des besoins de la population, elles permettent d’organiser la
convergence de l’action sanitaire et sociale en direction des personnes les plus vulnérables et d’agir
sur les contextes qui déterminent l’état de santé des populations locales.
C’est pourquoi, dans la perspective de soutenir et d’amplifier les initiatives locales, le ministère
chargé de la santé a prévu dans le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à
la santé et aux territoires que la mise en œuvre du projet régional de santé pourra faire l’objet de
contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales, portant
sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soin et l’accompagnement médicosocial. Ces nouveaux outils de développement local permettront de coordonner l’action publique de
l’agence régionale de santé (ARS) et des collectivités territoriales, au service de l’amélioration de
l’état de santé des populations concernées.
Le contrat local de santé aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des territoires de santé qui
seront déterminés par l’ARS ; il devra cependant trouver une application particulière dans les territoires de la politique de la ville ; il sera ainsi susceptible de compléter le volet santé des contrats
urbains de cohésion sociale reconduits en 2010. En outre, par sa vocation intersectorielle et ses
instruments spécifiques – la démarche de projet et le contrat – la politique de la ville facilite une
approche intégrée des politiques publiques particulièrement nécessaire à la résolution de problématiques de santé.
C’est pourquoi les futures agences régionales de santé seront signataires des contrats urbains de
cohésion sociale.
Dans ce but, vous veillerez à l’appropriation des projets de santé menés dans le cadre des CUCS
tant par les instances régionales de santé publique, que par les instances régionales de cohésion
sociale.
Dans l’immédiat, nous vous invitons à vous rapprocher des communes en politique de la ville qui
s’impliquent dans le domaine de la santé, notamment dans les ateliers santé-ville, afin d’examiner
avec elles le contenu d’un contrat local de santé à signer dès la promulgation de la loi précitée.
Des travaux développés en partenariat entre nos deux départements ministériels viendront nourrir
au cours du 1er semestre 2009 ce processus d’appropriation, s’agissant :
– de la constitution d’un système d’information national sur les ASV actuellement mis en œuvre
par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, dans le but d’améliorer
la lisibilité des actions menées, notamment quant à leur articulation avec d’autres dispositifs
gérés par l’agence (réussite éducative,...),
– de l’analyse des ateliers santé ville commanditée par la délégation interministérielle à la ville au
titre du processus national d’évaluation des CUCS,
– de l’expérimentation pilotée par la direction générale de la santé en lien avec les trois groupements régionaux de santé publique d’Aquitaine, Nord - Pas-de-Calais, et PACA, pour l’analyse et
le renforcement de l’articulation entre les volets santé des CUCS et les plans régionaux de santé
publique ; celle-ci vise à susciter des démarches de projets pilotes locaux sur des problématiques de santé ciblées (contraception, santé mentale,...).
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Une mission d’appui présidée par un inspecteur général des affaires sociales accompagnera la
mise en œuvre de cette mesure et capitalisera les travaux engagés en 2009.
La délégation interministérielle à la ville et la direction générale de la santé (bureau DP1 du secrétariat général) sont à votre disposition pour la mise en œuvre des présentes instructions et vous tiendront régulièrement informés des travaux en cours.
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour œuvrer dans ce cadre à la meilleure
application des politiques publiques utiles à la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé, et contribuer ainsi fortement à inscrire l’action locale dans le schéma régional de prévention
des futures agences régionales de santé.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
FADELA AMARA
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Secrétariat général
Division déploiement des politiques de santé
Mission associations
et représentation des usagers
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau droits des usagers et fonctionnement
général des établissements de santé

Circulaire DGS/MAU/DHOS/E1 no 2009-38 du 5 février 2009 relative à l’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
NOR : SASP0930092C

Résumé : mise en œuvre de l’agrément.
Mots clés : agrément-association-santé.
Références :
Article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
Articles R. 1114-1 à R. 1114-17 du code de la santé publique ;
Arrêté du 17 janvier 2006 (JO du 1er février 2006) fixant la composition du dossier de demande
d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique ;
Circulaire DGS/SD1B no 2006-124 du 10 mars 2006 relative à l’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
Circulaire DGS/SD1B/DHOS/E1 no 2006-488 du 17 novembre 2006 relative à l’information des
associations de malades et d’usagers du système de santé sur l’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des
affaires sanitaires et sociales (pour information).
L’article L. 1114-1 du code de la santé publique prévoit un agrément des associations de malades et
d’usagers du système de santé. Cet agrément, délivré sur avis conforme de la Commission nationale
d’agrément représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique permet
aux associations qui en bénéficient de proposer des candidats pour siéger au titre de représentant
des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Ces représentants participent
ainsi au fonctionnement du système de santé, en contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques de santé.
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La Commission nationale d’agrément a tenu, au cours de l’année 2008, deux réunions d’information : l’une avec un large échantillon d’associations, l’autre avec des représentants des DRASS et
des ARH. Au vu des principales observations formulées lors de ces rencontres, il apparaît nécessaire
d’améliorer l’information des associations sur leur dispositif d’agrément et la représentation des
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Tel est l’objet de la présente circulaire
qui rappelle les modalités d’information prévues (I), la procédure des désignations dans les instances
hospitalières ou de santé publique (II), l’outil de suivi des demandes d’agrément (III) et le rappel des
obligations incombant aux associations ou unions agréées (IV).
I. – INFORMATION DES ASSOCIATIONS DE MALADES ET USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ SUR
L’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES USAGERS DANS LES INSTANCES
HOSPITALIÈRES OU DE SANTÉ PUBLIQUE
Dans les instances hospitalières et de santé publique nationales et locales, un nombre important
de sièges est réservé aux représentants des malades et usagers du système de santé. Compte tenu
du nombre de sièges restant à pourvoir, il apparaît nécessaire que l’information et la communication
auprès du monde associatif sur la nature et la portée de l’agrément soient poursuivies et renforcées.
1. Il s’agit de continuer à identifier les associations investies dans le domaine de la défense des
droits des usagers du système de santé et à les encourager à présenter un dossier de demande
d’agrément régional ou national. Tout collectif associatif existant dans votre région, et notamment,
un collectif interassociatif sur la Santé, s’il est constitué, peut être sollicité pour relayer cette information auprès des représentants des associations.
Si des associations n’entrant pas dans le champ d’application du décret du 31 mars 2005
souhaitent également bénéficier d’un agrément, vos services pourront utilement leur conseiller,
notamment par des réunions d’échange, de développer leurs activités vers la défense des droits des
usagers du système de santé.
En outre, il convient d’informer les associations qui ont reçu une décision de refus d’agrément
qu’elles pourront présenter sans délai une nouvelle demande dès lors que les actions qu’elles ont
développées pendant les trois années précédant la demande contribuent à assurer la défense des
droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
Vos services apporteront, si nécessaire, une aide aux associations concernées pour la constitution
de leur dossier de demande d’agrément régional.
2. Par ailleurs, les établissements doivent poursuivre leur collaboration avec les membres des
associations non agréées, notamment dans le cadre de groupes de travail ou de réflexion réunis en
dehors d’une instance instituée. Ainsi, si la réglementation relative à l’instance le permet, un
membre d’une association non agréée peut être associé à des réflexions ou travaux en raison de sa
compétence dans un domaine donné.
II. – DÉSIGNATION DE MEMBRES D’ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR OCCUPER LES SIÈGES
RÉSERVÉS AUX REPRÉSENTANTS DES USAGERS DANS LES INSTANCES HOSPITALIÈRES OU DE
SANTÉ PUBLIQUE
Afin de permettre à chaque association agréée de pouvoir présenter un ou des candidats pour
occuper des sièges de représentant des usagers, une consultation de toutes ces associations doit
être mise en œuvre par vos services. Cette consultation doit ainsi permettre une représentation
diversifiée des usagers. A cette occasion, il peut être opportun de rappeler aux associations agréées
que les frais de déplacement au titre de la représentation des usagers, peuvent être remboursés
selon les dispositions du décret no 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
(5o de l’art. 2 dudit décret) ou, pour les établissements publics de santé, selon les dispositions du
décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière.
Il faut rappeler que les associations ou unions agréées au niveau national peuvent être sollicitées
par vos soins, pour proposer un de leurs membres, afin de siéger au sein des instances hospitalières
ou de santé publique de votre région.
Lorsqu’une union agréée au niveau national propose qu’un membre de l’une de ses associations
soit candidat pour assurer la représentation des usagers dans votre région, cette proposition se fait
sous sa responsabilité, en particulier si le candidat qu’elle désigne est issu d’une association qui a
fait l’objet d’un refus d’agrément.
La direction générale de la santé demandera prochainement aux associations ou unions agréées
au niveau national ou régional d’indiquer leurs implantations locales. La liste des sites internet de
ces associations où figureront ces informations sera mise en ligne sur les sites intranet (rubrique
santé) et internet du ministère chargé de la santé dans le dossier « agrément des associations ». Ces
informations faciliteront les démarches des services de l’Etat auprès des associations ou unions
agréées pour solliciter des candidatures aux sièges à pourvoir.
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Par ailleurs, vous veillerez à informer systématiquement les associations ou unions d’associations
sollicitées en vue de pourvoir un ou des sièges dans des instances hospitalières ou de santé
publique de la suite réservée à leur candidature, même lorsqu’elle est défavorable, eu égard à
l’engagement et à la volonté des membres de ces associations de participer au fonctionnement du
système de santé.
III. – APPLICATION « AGRÉMENT SANTÉ »
L’application « agrément santé » est l’outil privilégié de suivi et de gestion des dossiers de
demande d’agrément. Sa mise à jour régulière est indispensable.
Le travail de suivi de l’activité de la commission est entièrement réalisé à partir de l’application
(envoi des dossiers aux rapporteurs, convocation des membres, ordre du jour des commissions). Il
est donc indispensable de saisir de façon régulière vos dossiers dans l’application.
1. Nous vous rappelons que l’enregistrement des dossiers de demande d’agrément se déroule de
la manière suivante :
– tous les dossiers de demande d’agrément reçus par vos services doivent être enregistrés dans la
base de données à l’adresse suivante : http ://agresante.intranet.sante.gouv.fr/login.jsp ;
– lorsque le dossier est déclaré complet par vos services et instruit, il vous appartient d’enregistrer
dans l’application la date de « dossier complet » (vous pouvez éditer la lettre de confirmation de
« dossier complet » qui sera envoyée à l’association) et la date d’envoi du dossier à la DGS. Cet
envoi à la DGS doit intervenir sans délai ;
– le suivi du dossier est alors partagé avec le secrétariat de la Commission nationale d’agrément
qui réceptionne le dossier et mentionne la date dans l’application ;
– la date de passage en commission est consultable à tout moment par le gestionnaire DRASS ;
– le secrétariat de la commission, après validation du compte rendu par le président, notifie aux
préfets les avis avec copie aux gestionnaires DRASS et les enregistre dans l’application ;
– il appartient aux préfets de prendre les arrêtés portant agrément des associations dans leur
région ;
– la dernière étape consiste pour le gestionnaire DRASS à enregistrer la date de l’arrêté, sa publication et la date de notification à l’association.
2. L’application présente en page d’accueil dans la partie « éditer un document » un menu
déroulant comprenant plusieurs listes (associations agréées, avis défavorables, demandes
d’agrément, liste de gestion) et la possibilité de consulter et d’éditer des statistiques, générales et
thématiques sur l’activité de la commission. Les courriers types sont tous disponibles et l’ordre du
jour des séances comprenant la liste des dossiers enrôlés pour examen par la commission peut être
consulté.
Les listes des associations agréées au niveau national et régional publiées sur intranet et internet
seront désormais réalisées à partir d’une extraction des informations enregistrées dans l’application.
Il n’est donc plus nécessaire d’envoyer à la DGS une copie des arrêtés publiés. Cependant il vous
appartient de remplir dans l’application, pour chaque demande, la partie « décision » réservée aux
renseignements concernant la notification à l’association de la décision et les références des arrêtés
publiés portant agrément. Si cette opération n’est pas effectuée, l’association ne pourra pas figurer
sur la liste des associations agréées.
Le respect des contraintes de l’application génère un gain de temps appréciable pour l’ensemble
des services participant à la gestion des dossiers et au suivi des travaux de la commission.
IV. – PIÈCES REMISES ANNUELLEMENT PAR LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE R. 1114-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ARRÊTÉ DU 17 JANVIER 2006
Selon les dispositions de l’article R. 1114-16 du code de la santé publique, l’agrément peut être
retiré, lorsque l’association cesse de remplir les conditions requises pour l’agrément ou lorsqu’elle
ne respecte pas l’obligation prévue à l’article R. 1114-5 du code de la santé publique.
L’article R. 1114-15 du code de la santé publique impose aux associations agréées de rendre
compte de leur activité, selon les modalités prévues à l’article 3 de l’arrêté du 17 janvier 2006. Les
associations ou unions d’associations agréées adressent, chaque année, à l’autorité qui leur a
accordé l’agrément, leur rapport d’activité, leur rapport moral s’il existe, leur rapport financier et une
liste des membres chargés de l’administration ou de la direction de l’association ou de l’union
d’associations (en trois exemplaires).
Afin d’alléger la tâche des associations, il vous appartient de vérifier que ces pièces n’ont pas déjà
été remises à vos services, par exemple dans le cadre d’une demande de subvention.
Toujours par souci de simplification, lors du renouvellement de la demande d’agrément intervenant au cours de l’année calendaire, il ne sera pas utile que les associations transmettent à
nouveau ces pièces. Les autres éléments du dossier de demande d’agrément, tel que prévu dans
l’arrêté du 17 janvier 2006, seront exigibles.
Nous vous remercions de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre de ces
recommandations. Pour toutes difficultés liées à l’application de la présente circulaire, vous pouvez
vous adresser à la mission associations et représentation des usagers de la direction générale de la
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santé : Mme Catherine CURTENELLE (Tél. : 01-40-56-58-57, catherine.curtenelle@sante.gouv.fr) ou au
bureau droits des usagers et fonctionnement général des établissements de santé de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins : Mme Isabelle MANZI (Tél. : 01-40-56-76-88,
isabelle.manzi@sante.gouv.fr).
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention
des risques infectieux
Bureau risques infectieux
et politique vaccinale
Département des urgences sanitaires
(DUS)

Circulaire DGS/RI1/DUS no 2009-58 du 19 février 2009 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16 en Seine-Maritime, dans la Somme et sur l’ensemble du
territoire national
NOR : SASP0930142C

Résumé : la présente circulaire modifie les mesures de prophylaxie vaccinale à mettre en œuvre
autour d’un cas d’infection invasive à méningocoque pour lequel une souche B : 14 : P1.7,16 a été
identifiée, sur l’ensemble du territoire national et en dehors de la Seine-Maritime et de la Somme.
Mots clés : infection invasive à méningocoque - souche B : 14 : P1.7,16 - prophylaxie - vaccin
MenBvac®.
Textes de référence : circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 relative à la prophylaxie des
infections invasives à méningocoque, arrêté du 16 février 2009 relatif à la recommandation d’une
vaccination dans la Seine-Maritime et dans la Somme contre les infections invasives à méningocope B : 14 : P1.7,16 et aux modalités d’organisation de cette vaccination.
Texte abrogé : circulaire DGS/DESUS no 2006-248 du 8 juin 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16.
Annexes :
Annexe

I. – Avis du Haut Conseil de la santé publique du 17 octobre 2008 relatif à la vaccination dans la Seine-Maritime contre les infections invasives à méningocoque
B : 14 : P1.7,16 avec le vaccin MenBvac® et contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C ;
Annexe II. – Avis du Haut Conseil de la santé publique du 13 février 2009 relatif à la vaccination contre les infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16 avec le
vaccin MenBvac® dans la Seine-Maritime (zone II de la campagne de vaccination)
et à l’élargissement dans la Somme (zone ouest d’Abbeville) ;
Annexe III. – Modèle de fax.
La ministre de la santé et des sports 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 attribution).

Le département de la Seine-Maritime présente depuis 2003 une situation d’hyperendémie des
infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe B en lien avec la circulation d’une souche
particulière de méningocoque du groupe B, le clone B : 14 : P1.7,16.
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Dans ce contexte, le comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) avaient recommandé (avis du CTV du 8 décembre 2005 et du 9 mars 2006
– avis du CSHPF du 24 mars 2006) de proposer la vaccination avec le vaccin MenBvac® des enfants
et adolescents d’un à dix-neuf ans du département de la Seine-Maritime, en fonction du calendrier
de livraison des vaccins par l’Institut norvégien de santé publique (NIPH).
Dans ces avis, les experts avaient également recommandé la vaccination autour d’un cas confirmé
d’IIM B : 14 : P1.7,16 sur l’ensemble du territoire national, selon les modalités alors en vigueur.
L’augmentation récente de cas d’IIM B : 14 : P1.7,16, dans le département de la Somme a conduit
l’InVS à actualiser l’analyse épidémiologique.
La présente circulaire modifie les recommandations relatives à la prophylaxie par la vaccination à
mettre en œuvre autour d’un cas d’IIM B : 14 : P1.7,16 telles qu’elles avaient été définies dans la
circulaire DGS/DESUS no 2006-248 du 8 juin 2006.
Ces nouvelles mesures sont fondées sur les avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du
17 octobre 2008 et du 13 février 2009.
I. – RAPPELS SUR LE VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE B : 15 : P1.7,16 (MenBvac®)
Les vaccins méningococciques actuellement commercialisés en France, qui assurent une protection
contre les méningocoques de sérogroupe A, C, Y ou W135, sont composés de polysaccharides
purifiés de la capsule de Neisseria meningitidis. Ce procédé ne peut être utilisé pour l’élaboration
d’un vaccin contre les méningocoques de sérogroupe B car l’antigène capsulaire est peu ou pas
immunogène.
Cependant, des vaccins méningococciques B ont été développés contre certaine souches spécifiques à partir des vésicules membranaires (vaccins dits de « type OMV » (Outer Membrane Vesicles)
et utilisés dans le cadre de stratégies de contrôle d’épidémies localisées (Cuba, Norvège et NouvelleZélande).
Le vaccin MenBvac®, de type OMV, a été développé par le NIPH à la fin des années 1980. Il repose
sur l’utilisation de vésicules membranaires exprimant l’ensemble des antigènes d’enveloppe d’une
souche épidémique B : 15 : P1.7,16 du complexe clonal ST-32, souche qui circulait en Norvège. La
réponse immune est majoritairement dirigée contre la protéine PorA caractéristique du
sérosous-type P1.7,16.
Les deux souches, B : 15 : P1.7,16 (souche norvégienne) et B14 : P1.7,16 (souche normande), appartiennent au même complexe clonal (ST32) et sont identiques pour le sérosous-type épidémique
(P1.7,16). Elles ont été considérées par le Centre national de référence (CNR) des méningocoques
comme antigéniquement homologues.
Ce vaccin protège uniquement contre les infections dues à Neisseria meningitidis de sérogroupe B
et appartenant au sérosous-type P1.7,16. Il ne protège pas contre les autres types de méningocoques B.
Le schéma vaccinal initialement recommandé était de quatre doses (trois doses à six semaines
d’intervalle et rappel un an après la troisième dose). Ce vaccin n’était pas indiqué chez l’enfant de
moins d’un an.
II. – MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
DANS LA SEINE-MARITIME ET DANS LA SOMME
Le CTV et le CSHPF avaient recommandé de commencer la vaccination, compte tenu des doses
vaccinales disponibles, par la zone géographique la plus touchée par l’hyperendémie d’IIM
B : 14 : P1.7,16 (c’est-à-dire trois cantons de la zone de Dieppe) et par les enfants âgés d’un à cinq
ans, tranche d’âge dans laquelle est observé le taux d’incidence le plus élevé. La vaccination a
démarré en juin 2006.
A partir de la fin de l’année 2007, la mise à disposition itérative de nouveaux lots de MenBvac® a
permis de proposer la vaccination à l’ensemble des enfants et adolescents âgés d’un à dix-neuf ans,
de six cantons de la zone de Dieppe (la zone I de la campagne de vaccination correspond aux
cantons de Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Offranville, Envermeu, Longueville et Bacqueville).
L’objectif de la campagne étant d’interrompre la transmission du clone B : 14 : P1-7,16 dans la
population par une vaccination efficace couvrant le plus rapidement possible les groupes d’âge les
plus exposés au risque de la zone de Dieppe, la stratégie de vaccination est régulièrement réexaminée et adaptée en fonction du contexte épidémiologique et selon les contraintes liées à la mise à
disposition des doses de vaccin MenBvac®.
Au-delà du cas du département de la Seine-Maritime, la survenue récente de trois cas d’IIM
B : 14 : P1.7,16 à l’ouest d’Abbeville à la fin de l’année 2008 est en faveur de l’émergence d’un
nouveau foyer d’endémicité élevée de la souche B : 14 : P1.7,16 dans ce secteur non couvert par la
campagne de vaccination.
Au vu de ces éléments, le CTV et le HCSP ont recommandé :
– de modifier le schéma vaccinal (primovaccination à deux doses et rappel six mois après la
seconde dose) pour les enfants et adolescents de la tranche d’âge de six à dix-neuf ans puis
secondairement pour les enfants âgés d’un à cinq ans de la zone de Dieppe (avis du HCSP du
19 mars et du 5 septembre 2008) ;
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– d’élargir la vaccination avec le vaccin MenBvac® aux nourrissons de moins d’un an dans la zone
de Dieppe, dès l’âge de deux mois et selon un schéma à quatre doses (avis du HCSP du
5 septembre 2008) ;
– en fonction de la mise à disposition de nouveaux lots de MenBvac®, d’étendre la vaccination
aux enfants et adolescents de deux mois à dix-neuf ans révolus de la zone « Est de Dieppe », (ou
zone II de la campagne de vaccination correspondant aux cantons d’Argueil, Aumale, Blangy-surBresle, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières et Neufchâtel-en-Bray) et d’élargir,
dans un second temps, la vaccination aux jeunes adultes de vingt à vingt-quatre ans de
l’ensemble des zones ciblées par la campagne de vaccination (avis du HCSP du
17 octobre 2008) ;
– considérant l’évolution de la situation épidémiologique en décembre 2008, et tenant compte de
la disponibilité limitée en vaccins (avis du HCSP du 13 février 2009) :
1. De commencer, dans un premier temps, au niveau de la zone II de la campagne de vaccination par les cantons de Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Eu et de poursuivre la vaccination
avec le vaccin MenBvac® dans le reste de cette zone dès que la mise à disponibilité de doses vaccinales supplémentaires la rendra possible.
2. D’élargir, dans le même temps, la vaccination avec le vaccin MenBvac® aux enfants et
adolescents de deux mois à dix-neuf ans révolus de la zone située à l’ouest d’Abbeville dans la
Somme, c’est-à-dire les cantons de Friville-Escarbotin, Gamaches, Saint-Valéry-sur-Somme et Ault
(zone III de la campagne de vaccination).
3. Dans les établissements d’enseignement de ces deux zones, les jeunes adultes, élèves ou
autres, âgés de vingt à vingt-quatre ans révolus, bénéficieront également de la vaccination en même
temps que les autres élèves de l’établissement âgés de moins de vingt ans ;
– d’adopter de nouvelles mesures de prophylaxie autour des cas confirmés d’IIM B : 14 : P1.7,16 sur
l’ensemble du territoire national (avis du HCSP du 17 octobre 2008 et du 13 février 2009).
Il est à noter qu’un point épidémiologique est consultable sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr dans la rubrique « actualités » du thème « infections invasives à méningocoque » des dossiers thématiques.
III. – MODIFICATION DES MESURES DE PROPHYLAXIE AUTOUR DES CAS D’IIM B : 14 : P1.7,16
Pour une protection durable, le vaccin MenBvac® nécessite, en fonction de l’âge, deux ou trois
injections à six semaines d’intervalle et un rappel six mois ou un an après la dernière injection. La
protection conférée par ce vaccin débute après la deuxième injection et n’est optimale qu’après la
dose de rappel. Le délai optimum d’immunisation, période nécessaire pour atteindre un taux
protecteur d’anticorps, peut donc être estimé environ à huit ou quinze mois en fonction du schéma
vaccinal administré.
Il est à noter qu’il existe peu de données dans la littérature sur le pourcentage des sujets ayant des
titres protecteurs d’anticorps après l’administration d’une seule dose de vaccin.
Les données, épidémiologiques et bactériologiques, actualisées et disponibles à ce jour, ont
montré, d’une part, que la circulation de la souche B : 14 : P1.7,16 sur l’ensemble du territoire national
ne concerne guère les départements autres que celui de la Seine-Maritime et de la Somme et,
d’autre part, que la protection conférée par la mise en œuvre dans les plus brefs délais d’une antibioprophylaxie permet une prévention des cas secondaires d’IIM à B : 14 : P1.7,16.
Par ailleurs, les contraintes liées à la mise à disposition des doses de MenBvac® et la complexité
de mise en œuvre de la vaccination autour des cas, notamment du fait du schéma vaccinal, représentent des obstacles fréquents à l’application optimale des recommandations existantes.
Tenant compte des ces éléments, le CTV et le HCSP ont réévalué les mesures de prophylaxie
autour des cas d’IIM B : 14 : P1.7,16 (avis du HCSP du 17 octobre 2008 et du 13 février 2009) :
– la vaccination avec le vaccin MenBvac® autour d’un cas d’IIM à B : 14 : P1.7,16 n’est plus
recommandée sur l’ensemble du territoire national, exception faite des départements de la
Seine-Maritime et de la Somme ;
– la recommandation de vaccination avec le vaccin MenBvac® autour d’un cas d’IIM B : 14 : P1.7,16
confirmé biologiquement par le CNR est maintenue dans les départements de la Seine-Maritime
et de la Somme ;
– enfin, il est recommandé que la vaccination autour d’un cas d’IIM de sérogroupe B soit réalisée
sans attendre la confirmation biologique par le CNR dans les zones ciblées par la campagne de
vaccination.
Par ailleurs, il est rappelé que la chimioprophylaxie, administrée dans les plus brefs délais, permet
une prévention des cas secondaires d’IIM à B : 14 : P1.7,16. Son objectif est d’éliminer un éventuel
portage nouvellement acquis chez les sujets susceptibles d’avoir été exposés aux sécrétions oropharyngées du patient et de prévenir la diffusion par des porteurs sains d’une souche pathogène
dans la population. La chimioprophylaxie doit être mise en œuvre selon les recommandations de la
circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006.
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IV. – MESURES DE PROPHYLAXIE AUTOUR DES CAS D’IIM B : 14 : P1.7,16
DANS LA SEINE-MARITIME ET DANS LA SOMME
Prophylaxie : la chimioprophylaxie est mise en œuvre selon les recommandations de la circulaire
DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006.
Définition des cas : la vaccination autour des cas ne concerne que les cas d’IIM B : 14 : P1.7,16
confirmés biologiquement par le CNR. Toutefois, dans les zones ciblées par la campagne de vaccination, la vaccination autour d’un cas d’IIM de sérogroupe B doit être réalisée sans attendre la confirmation biologique par le CNR.
Délai de mise en place de la vaccination : le délai maximum de dix jours entre l’hospitalisation du
malade et la mise en place de la vaccination pour le sujets contacts autour du cas doit être respecté
autant que possible.
Schéma vaccinal du MenBvac® : la vaccination se fera selon un schéma à quatre doses (trois
doses à six semaines d’intervalle et rappel un an après la troisième dose) pour les enfants de deux
mois à un an et selon un schéma à trois doses (deux doses à six semaines d’intervalle et rappel six
mois après la seconde dose) à partir d’un an.
Pharmacovigilance : le MenBvac® continue de faire l’objet d’une procédure de pharmacovigilance
renforcée. Les effets indésirables éventuellement observés à la suite de cette vaccination doivent être
déclarés au centre régional de pharmacovigilance concerné.
Disponibilité du vaccin : le ministère chargé de la santé a constitué un stock d’Etat de MenBvac®.
Ce vaccin n’est pas commercialisé et est mis gratuitement à disposition dans le cadre des indications
prévues par l’arrêté du 16 février 2009 précité et précisées par cette circulaire.
Conditions de délivrance du vaccin : le MenBvac® ne disposant pas d’une autorisation de mise sur
le marché (AMM), sa mise à disposition s’effectue uniquement dans le cadre prévu par l’arrêté du
16 février 2009. Pour la vaccination autour des cas, prévue dans les départements de la SeineMaritime et de la Somme, la procédure est décrite dans le paragraphe suivant.
Les services de la DDASS de la Seine-Maritime et de la Somme :
– évaluent le nombre de sujets contacts, en liaison avec le clinicien en charge du cas et les autres
partenaires éventuellement concernés ;
– transmettent à chaque sujet contact identifié (ou à son représentant légal), qui doit en prendre
connaissance préalablement à la vaccination, un dossier qui comporte :
– un courrier individuel invitant à la vaccination recommandée en application de l’article 5 de
l’arrêté du 16 février 2009 ;
– la notice d’information rédigée par l’AFSSAPS sur le MenBVac® ;
– un courrier du centre régional de pharmacovigilance (CRPV) concerné relatif à la procédure de
recueil des effets indésirables retardés postvaccinaux ;
– une fiche de déclaration des effets indésirables postvaccinaux sur laquelle figure au verso une
procédure explicative de remplissage et de renvoi au CRPV ;
– transmettent aux professionnels de santé impliqués dans ce programme de vaccination, qui doit
en prendre connaissance préalablement à la vaccination, un dossier qui comporte :
– un courrier de sensibilisation du directeur général de l’AFSSAPS pour rappeler l’intérêt et la
procédure de déclaration des effets indésirables postvaccinaux ;
– une fiche de déclaration des effets indésirables postvaccinaux ;
– le résumé des caractéristiques du produit rédigé par l’AFSSAPS sur le MenBVac®.
– identifient l’établissement hospitalier où les vaccinations seront effectuées et où les vaccins
devront être livrés ;
– confirment à la DGS par télécopie ou mail, en utilisant l’annexe III de la présente circulaire, le
nombre de sujets contacts à faire vacciner, l’adresse exacte de l’établissement à livrer et les
coordonnées complètes du pharmacien hospitalier responsable de la pharmacie à usage intérieur.
– transmettent au médecin hospitalier qui assure la vaccination et au pharmacien hospitalier la
liste nominative des sujets contacts pour lesquels la vaccination est recommandée, en précisant
notamment :
– le cadre juridique applicable (art. 5 de l’arrêté du 16 février 2009) ;
– le produit pharmaceutique concerné (MenBVac®) ;
– l’indication (prophylaxie des sujets contacts autour des cas d’IIM B : 14 : P1.7,16) ;
– la justification (absence d’alternative vaccinale autorisée en France pour ce sérogroupe) ;
– s’assurent pour les mineurs, que le consentement écrit des parents est demandé et conservé
dans le dossier individuel de suivi médical par l’établissement de santé.
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Vous voudrez bien adresser cette circulaire aux établissements de santé assurant l’accueil et le traitement des urgences pour diffusion aux services concernés (service des urgences, réanimation,
service des maladies infectieuses et de pédiatrie, pharmacie et laboratoire) et faire part, sous le
timbre de la direction générale de la santé, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE I

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Avis du 17 octobre 2008 relatif à la vaccination dans la Seine-Maritime contre les infections invasives à méningocoque B : 14 : P 1.7, 16 avec le vaccin MenBvac® et contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C
Le département de la Seine-Maritime connaît depuis 2003 une situation d’hyperendémie d’infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe B, en lien avec la circulation d’une souche particulière de méningocoque du groupe B : le clone B : 14 : P 1.7, 16.
Le vaccin MenBvac® (1), développé par l’institut norvégien de santé publique (NIPH) à partir d’une
souche de phénotype proche B 15 : P 1.7, 16, a montré une protection croisée contre la souche hyperendémique de la Seine-Maritime [1].
Dans ce contexte, le Comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) ont recommandé de proposer la vaccination avec le MenBvac® des
enfants et adolescents d’un à dix-neuf ans qui résident ou sont scolarisés ou sont en mode de garde
collectif dans le département de la Seine-Maritime selon le schéma de quatre doses (trois doses à six
semaines d’intervalle et rappel un an après) et en fonction du calendrier de livraison des vaccins par
le NIPH [2].
Une zone plus particulièrement touchée par l’hyper endémie, englobant Dieppe et soixantequatorze communes environnantes, avait été identifiée dès 2003. Il a été recommandé de
commencer la vaccination avec les doses existantes par la zone géographique la plus touchée, c’està-dire trois cantons de la zone de Dieppe, et par les enfants âgés d’un à cinq ans, tranche d’âge dans
laquelle est observé le taux d’incidence le plus élevé [2]. La campagne de vaccination a démarré en
juin 2006.
La mise à disposition itérative de nouveaux lots de MenBvac® a permis de proposer, à partir de la
fin de l’année 2007, la vaccination à l’ensemble des enfants et adolescents d’un à dix-neuf ans, des
six cantons englobant la zone de Dieppe.
L’objectif de cette campagne était d’interrompre la transmission du clone B : 14 : P 1-7, 16 dans la
population par une vaccination efficace couvrant le plus rapidement possible les groupes d’âge les
plus exposés au risque de la zone de Dieppe. La stratégie de vaccination a donc été réexaminée et
adaptée en fonction du contexte épidémiologique et des contraintes liées à la mise à disposition des
doses de vaccin. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et le CTV ont recommandé [3-4] :
– la modification du schéma vaccinal (primo-vaccination à deux doses à six semaines d’intervalle
et rappel six mois après la seconde dose) pour les enfants et adolescents de la tranche d’âge
six - dix-neuf ans de la zone de Dieppe puis secondairement pour les enfants âgés d’un à cinq
ans ;
– l’élargissement de la vaccination avec le MenBvac® aux nourrissons de moins de un an, qui
résident ou qui sont en mode de garde collectif dans la zone de Dieppe (dès l’âge de deux mois,
selon le schéma de quatre doses).
Le degré d’avancement de la campagne et le recul sont encore insuffisants pour analyser l’impact
épidémiologique de la campagne de vaccination (2). Cependant, le fait que cinq des huit cas
confirmés ou possibles d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 recensés au cours des cinquante-deux dernières
semaines dans les six cantons englobant la zone de Dieppe soient survenus dans des tranches d’âge
qui depuis ont été ciblées par la campagne de vaccination (3), permet d’espérer une amélioration de
la situation épidémiologique dans ce secteur.
I. – ÉLARGISSEMENT DES RECOMMANDATIONS DE VACCINATION
AVEC LE MENBVAC® DANS LA SEINE-MARITIME
Une analyse épidémiologique, caractérisant la situation actuelle vis-à-vis des IIM B et notamment
celles liées de façon certaine ou possible à la souche B : 14 : P 1.7, 16 dans les cantons vaccinés, dans
les autres secteurs géographiques du département et également dans les départements limitrophes
de la Seine-Maritime, a été réalisée en août 2008 par l’Institut de veille sanitaire en collaboration
avec la cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) de Haute-Normandie.
L’objectif de cette analyse, couvrant la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2008, était de déterminer les populations les plus exposées à la souche B : 14 : P 1.7, 16 et apparaissant prioritaires pour
une vaccination en fonction de la disponibilité de nouveaux lots de MenBvac® au cours de
l’année 2009.
(1) Le vaccin MenBvac® est un vaccin de type OMV (Outer Membrane Vesicle).
(2) L’administration de la troisième dose aux six - dix-neuf ans est programmée entre octobre 2008 et février 2009.
(3) Un de ces cas est survenu chez un enfant âgé de cinq ans ayant reçu sa troisième dose quatre semaines avant l’infection et identifié
comme un non-répondeur au vaccin.
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Trois critères sont importants pour déterminer les populations les plus exposées au risque :
– le taux d’incidence glissante sur les cinquante-deux dernières semaines des cas confirmés et
possibles d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 ;
– le pourcentage de souche B : 14 : P 1.7, 16 parmi les souches de méningocoque B typées au CNR
des méningocoques ;
– la survenue de cas récents, confirmés et possibles, d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16.
La Seine-Maritime partage des frontières administratives avec trois départements : l’Eure (27) au
sud, l’Oise (60) au sud-est et la Somme (80) à l’est. L’analyse des cas survenus entre le 1er août 2003
et le 31 juillet 2008 chez des sujets résidant dans ces départements montre que (1) :
– pour la Somme (2), quatre cas d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 ont été recensés depuis août 2003 dans la
partie ouest de l’arrondissement d’Abbeville. Le taux d’incidence moyen des IIM à B : 14 : P 1.7, 16
est de 1,7/100 000 et de 2,6/100 000 si on prend en compte les cas d’IIM B non typées ou de sérogroupe inconnu. La proportion d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 parmi les IIM B typées est de 80 % (4/5) ;
– pour l’Eure, trois cas d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 ont été recensés depuis août 2003, dont deux depuis
le début 2008. Ces trois cas sont survenus chez des sujets résidant dans un secteur géographique regroupant quatre cantons au nord du département, dans l’arrondissement des Andelys
(zone de Louviers). Le taux d’incidence moyen des IIM à B : 14 : P 1.7, 16 est de 0,9/100 000 et de
2,3/100 000 si on prend en compte les cas d’IIM B non typées ou de sérogroupe inconnu. La
proportion d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 parmi les IIM B typées est de 100 % dans ce secteur ;
– pour l’Oise, aucune zone d’incidence élevée n’a été identifiée ;
– dans tous les autres secteurs géographiques au sein de ces trois départements, l’incidence des
cas confirmés B : 14 : P 1.7, 16 ne dépasse pas 0,4/100 000.
TABLEAU 1
Nombre de cas confirmés et possibles d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 et taux d’incidence (TI) moyens (/105)
dans les trois départements limitrophes de la Seine-Maritime et dans les zones de ces départements
où l’incidence est la plus élevée

DÉPARTEMENTS
limitrophes
de la
Seine-Maritime

Somme.........................................
Eure...............................................
Oise ...............................................

ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
Nombre de cas (TI/105 moyen)
du 1er août 2003
au 31 juillet 2008

ZONE D’INCIDENCE ÉLEVÉE
Nombre de cas (TI/105 moyen)
du 1er août 2003
au 31 juillet 2008

Cas
confirmés

Cas confirmés
et cas possibles

Cas
confirmés

Cas confirmés
et cas possibles

7 (0,3)
3 (0,1)
2 (0,5)

15 (0,5)
23 (1,1)
–

4 (1,7) (*)
3 (0,9) (**)
–

6 (2,6) (*)
6 (2,3) (**)
–

(*) Zone ouest de l’arrondissement d’Abbeville.
(**) Arrondissement des Andelys (zone de Louviers).

Le département de la Seine-Maritime est divisé en trois arrondissements administratifs : Dieppe,
Le Havre et Rouen. L’analyse des IIM en fonction des cantons de résidence des cas a permis d’identifier des secteurs géographiques se distinguant par les caractéristiques épidémiologiques des IIM B,
en particulier celles liées de façon certaine ou possible à la souche B : 14 : P 1.7, 16.
C’est au niveau de l’arrondissement de Dieppe que l’incidence moyenne des IIM B est la plus
élevée (6,1/100 000) et que la proportion de cas liés à la souche B : 14 : P 1.7, 16 parmi les souches de
méningocoques de sérogroupe B typées au Centre national de référence (CNR) des méningocoques
est la plus importante (77 %) (tableau 2).
TABLEAU 2
Taux d’incidence (TI) annuel moyen des IIM B et part de la souche B : 14 : P 1.7, 16
par arrondissement dans la Seine-Maritime (du 1er août 2003 au 31 juillet 2008)
ARRONDISSEMENT

DE DIEPPE

DU HAVRE

DE ROUEN

TI annuel moyen d’IIM B (/100 000) ................................................................
Souches B non typées.........................................................................................
Souches d’autres phénotypes B .......................................................................

6,10
18
12

1,42
8
11

1,50
14
18

(1) Une synthèse de ces données est présentée dans le tableau 1.
(2) La Somme et l’Eure sont respectivement divisés en quatre et trois arrondissements administratifs.
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ARRONDISSEMENT

DE DIEPPE

DU HAVRE

DE ROUEN

Souches B : 14 : P 1.7, 16 .....................................................................................
Pourcentage de B : 14 : P 1.7, 16 parmi les typées.....................................

40
77 %

10
48 %

14
44 %

L’analyse des cas survenus chez les sujets résidant dans l’arrondissement de Dieppe a mis en
évidence trois zones :
– la zone « Dieppe » comprenant les six cantons vaccinés (1) (zone I de la campagne de vaccination) : ce secteur reste le plus affecté par les IIM B (10,8/100 000) et notamment les IIM liées de
façon certaine et possible à la souche B : 14 : P 1.7, 16. Le pourcentage de B : 14 : P 1.7, 16 est de
84 % et de 100 % pour la période la plus récente (2). Sur l’ensemble de la période, l’incidence
moyenne est de 6,9/100 000 pour les cas confirmés et de 10,6/100 000 en ajoutant les cas
possibles ;
– la zone « sud et ouest de Dieppe » constituée de six cantons, situés au sud et à l’ouest de
l’arrondissement, au sein desquels aucun cas d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 n’a été déclaré sur cette période ;
– la zone « est de Dieppe » comprenant les huit cantons à l’est du département (3) (zone II de la
campagne de vaccination) avec un taux d’incidence moyenne des IIM B de 3,9/100 000. La
souche B : 14 : P 1.7, 16 représente 73 % des IIM B typées et son implantation semble récente (4).
L’incidence des cas confirmés, située entre 0,0 et 1,1 /100 000 entre août 2003 et juillet 2006, est
passée à 2,3 entre août 2006 et juillet 2007 et à 4,6 entre août 2007 et juillet 2008. Si on ajoute les
cas possibles, l’incidence est passé de 1,1/100 000 entre août 2003 et juillet 2004 à 6,9 entre août 2007
et juillet 2008. Sur l’ensemble de la période, l’incidence des cas confirmés et possibles est
de 3,9/100 000.
L’analyse des cas survenus entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2008, dans l’arrondissement de
Dieppe, est résumée dans le tableau 3.
TABLEAU 3
Nombre de cas confirmés et possibles d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16, taux d’incidence (TI) moyens (/105)
et cas confirmés récents (du 1er août 2007 au 31 juillet 2008) survenus dans les trois zones de l’arrondissement de Dieppe
NOMBRE DE CAS
(TI/105 moyen)
du 1er août 2003
au 31 juillet 2008
ARRONDISSEMENT
de Dieppe

POURCENTAGE
de B : 14 : P 1.7, 16
parmi
les souches B
er
du 1 août 2003
au 31 juillet 2008

NOMBRE
de cas confirmés
récents
(TI/105)
er
du 1 août 2007
au 31 juillet 2008

Cas
confirmés

Cas
confirmés
et cas
possibles

Zone I
(six cantons ciblés par la vaccination)

32 (6,9)

49 (10,6)

84 %

5 (5,4)

Zone « sud et ouest de Dieppe »
(six cantons, situés au sud et à l’ouest)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

Zone II
(huit cantons situés à l’est de Dieppe)

8 (1,8)

17 (3,9)

73 %

4 (4,6)

(1) C’est-à-dire les cantons de Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Offranville, Envermeu, Longueville et Bacqueville correspondant à la zone I de la
campagne de vaccination.
(2) Il y a eu cinq cas confirmés d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.
(3) C’est-à-dire les cantons d’Argueil, d’Aumale, de Blangy-sur-Bresle, d’Eu, de Forges-les-Eaux, de Gournay-en-Bray, de Londinières et
de Neufchâtel-en-Bray : zone II de la campagne de vaccination.
(4) Il y a eu quatre cas confirmés d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16, entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008, contre deux entre août 2006 et juillet 2007 et un seul entre août 2005 et juillet 2006.
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Les données de cette analyse épidémiologique, caractérisant la situation actuelle vis-à-vis des IIM B
et notamment celles liées de façon certaine ou possible à la souche B : 14 : P 1.7, 16 dans la SeineMaritime et dans les départements limitrophes, montrent que la zone II, c’est-à-dire la zone « est de
Dieppe », apparaît la plus prioritaire des zones pouvant justifier une vaccination avec le MenBvac®.
Par ailleurs, bien que le portage pharyngé de la souche B : 14 : P 1.7, 16 ne permette pas de prédire
la survenue d’une infection invasive, la circulation de la souche au sein d’une population est à
l’origine de la survenue de cas d’IIM liés à cette souche. Pour obtenir une immunité de groupe, il est
donc nécessaire de vacciner l’ensemble des différents groupes d’âge les plus exposés à la souche
B : 14 : P 1.7, 16 afin d’interrompre la circulation de la bactérie.
L’analyse par groupes d’âge des cas, survenus dans la Seine-Maritime entre le 1er aout 2003 et le
31 juillet 2008, montre que la proportion d’IIM à B : 14 : P 1.7, 16 parmi les IIM B pour lesquelles un
phénotype est disponible varie entre 60 et 100 % chez les sujets âgés d’un à vingt-quatre ans.
L’incidence des cas confirmés chez les vingt - vingt-quatre ans (1,4/100 000) est très proche de celle
des cinq-neuf ans et des dix-quatorze ans (respectivement de 2,0 et 1,6). Depuis janvier 2007, quatre
cas confirmés ont été déclarés chez les 20-24 ans (1), résidant hors zone des six cantons de Dieppe,
alors que deux cas seulement l’avaient été sur la période 2003-2006. Dans cette tranche d’âge, la
proportion de B : 14 : P 1.7, 16 est de 60 %. Il est à noter que dans la zone « est de Dieppe », l’incidence des cas confirmés est de niveaux proches dans les différents groupes d’âges entre un et vingtquatre ans.

En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande, en fonction de la mise à
disposition de nouveaux lots de MenBvac® :
– d’étendre la vaccination avec le MenBvac® à la zone « Est de Dieppe » (zone II de la
campagne de vaccination) identifiée comme prioritaire par rapport aux autres zones
analysées ;
– de proposer dans un premier temps, dans cette zone, la vaccination avec le MenBvac® aux
enfants et adolescents de deux mois à dix-neuf ans révolus (2) qui résident ou sont scolarisés
ou sont en mode de garde individuel ou collectif (crèche, assistante maternelle, haltegarderie).
Toutefois, dans les établissements d’enseignement concernés par la mesure, les jeunes adultes,
élèves ou autres, âgés de vingt à vingt-quatre ans révolus, bénéficieront également de la vaccination avec le MenBvac® en même temps que les autres élèves de l’établissement âgés de moins
de vingt ans.
Cette vaccination se fera selon un schéma à quatre doses (trois doses à six semaines d’intervalle et rappel un an après) pour les enfants de deux mois à un an et selon un schéma à trois
doses (deux doses à six semaines d’intervalle et rappel six mois après) à partir de l’âge d’un an ;
– d’élargir, dans un second temps, la vaccination aux jeunes adultes de vingt à vingt-quatre ans
révolus de l’ensemble des zones ciblées par la campagne de vaccination (zone I et II), selon
un schéma à trois doses.
II. – MESURES DE PROPHYLAXIE AUTOUR DES CAS D’IIM B : 14 : P1.7,16
La survenue d’un cas d’IIM dans une population indique qu’une souche pathogène circule. Il
existe, malgré l’antibioprophylaxie qui est la mesure de prophylaxie essentielle, un risque de réintroduction de cette souche dans la communauté de vie du cas index (en particulier la famille et les
personnes vivant sous le même toit) sur une période d’environ trois à quatre semaines après la
survenue du cas index. Pour les sérogroupes pour lesquels elle existe et lorsqu’elle est efficace en
une seule injection (IIM C en France), une vaccination est un complément utile à l’antibioprophylaxie.
Elle est de ce fait recommandée le plus rapidement possible et dans un délai maximum de dix jours
après le début de l’hospitalisation du malade, parallèlement à l’antibioprophylaxie [5-6].
Le MenBvac® nécessite, pour une protection durable, deux ou trois injections à six semaines
d’intervalle et un rappel un an ou six mois après la dernière injection. La protection conférée par ce
vaccin débute après la deuxième injection et n’est optimale qu’après la dose de rappel. Le délai
optimum d’immunisation, période nécessaire pour atteindre un taux protecteur d’anticorps, peut
donc être estimé environ à huit ou quinze mois en fonction du schéma vaccinal réalisé.
Il existe peu de données dans la littérature sur le pourcentage des sujets ayant des titres protecteurs d’anticorps après l’administration d’une seule dose de vaccin [7].
Les données, épidémiologiques et bactériologiques, disponibles à ce jour, montrent que :
– la circulation de la souche B : 14 : P1.7,16 sur l’ensemble du territoire national ne concerne guère
les départements autres que celui de la Seine-Maritime ;
– que la protection immédiate conférée par la mise en œuvre dans les plus brefs délais d’une antibioprophylaxie permet une prévention des cas secondaires d’IIM à B : 14 : P1.7,16.
(1) Dont deux cas déclarés en 2008.
(2) Jusqu’à l’anniversaire des vingt ans.
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Les contraintes liées à la mise à disposition des doses de MenBvac® et la complexité de mise en
œuvre de cette vaccination autour des cas, notamment du fait du schéma vaccinal, sont des
obstacles fréquents, hors de la Seine-Maritime, à l’application optimale des recommandations existantes.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique émet l’avis suivant :
Il n’y a plus lieu de recommander sur l’ensemble du territoire national la vaccination avec le
MenBvac® autour d’un cas d’IIM à B : 14 : P1.7,16.
Néanmoins, il y a lieu de maintenir dans la Seine-Maritime la recommandation de vaccination avec
le MenBvac® autour d’un cas d’IIM à B : 14 : P1.7,16 confirmé biologiquement par le CNR, en application de la circulaire no 248 du 8 juin 2006.
Cette vaccination se fera selon un schéma à quatre doses (trois doses à six semaines d’intervalle
et rappel un an après) pour les enfants de deux mois à un an et selon un schéma à trois doses (deux
doses à six semaines d’intervalle et rappel six mois après) à partir de l’âge d’un an.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande en outre que la vaccination autour d’un cas
d’IIM de sérogroupe B soit réalisée sans attendre la confirmation biologique par le CNR dans toute la
zone ciblée par la campagne de vaccination.
III. – PERSONNES SÉJOURNANT DE FAÇON TEMPORAIRE DANS LA SEINE-MARITIME,
DANS LA ZONE CIBLÉE PAR LA VACCINATION
Le pourcentage des sujets ayant des titres protecteurs en anticorps augmente avec le nombre de
doses de MenBvac® mais une protection optimale et durable nécessite deux ou trois injections par
voie intramusculaire à six semaines d’intervalle et un rappel un an ou six mois après la dernière
injection.
Il existe peu de données dans la littérature sur le pourcentage des sujets ayant des titres protecteurs d’anticorps après l’administration d’une seule dose de vaccin [7].
Les données, épidémiologiques et bactériologiques, disponibles à ce jour sont en faveur d’un
faible taux de portage, d’une diffusion lente et d’une circulation relativement limitée de la souche
B : 14 : P1.7,16. En effet, la transmission du méningocoque est interhumaine par gouttelettes de salive
lors des contacts proches, prolongés et répétés. Ces facteurs limitent le risque de contamination lors
d’un séjour temporaire dans la Seine-Maritime.
Du fait des contraintes liées à la mise à disposition des doses de vaccin, la vaccination doit cibler
en priorité les populations les plus susceptibles d’être exposées à la souche B : 14 : P1.7,16, c’està-dire essentiellement les résidents habituels de ce département.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination avec le
MenBvac® des personnes séjournant de façon temporaire dans les zones de la Seine-Maritime
ciblées par la vaccination et a fortiori dans le département de la Seine-Maritime.
L’ensemble de cet avis concernant la vaccination contre les infections invasives à méningocoque
B : 14 : P1.7,16 avec le vaccin MenBvac® dans la Seine-Maritime sera revu en fonction de l’évolution
des connaissances et du calendrier de livraison des doses vaccinales.
IV. – VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS INVASIVES
À MÉNINGOCOQUE DE SÉROGROUPE C DANS LA SEINE-MARITIME
A la date du 12 octobre 2008 [8], l’analyse des données sur les IIM survenues au cours des
cinquante-deux dernières semaines dans la Seine-Maritime montre notamment que :
– la proportion d’IIM C sur l’ensemble des IIM pour lesquelles un sérogroupe est connu est de 27 %
(14/52), pourcentage proche de celui observé sur l’ensemble des autres départements sur la
même période (25 %). Parmi ces quatorze cas d’IIM de sérogroupe C, il y a eu deux décès, soit
une létalité de 14 %, la létalité actuelle en France des IIM C est de 17 % en 2007 ;
– le taux d’incidence départemental des IIM C est de 1,1/100 000 et dépasse le taux national
(0,3/100 000). La Seine-Maritime fait partie des deux départements qui présentaient un taux
d’incidence supérieur à 1/100 000 au 6-12 octobre 2008, soit à la semaine 41, et des cinq départements avec un taux d’incidence plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale ;
– les quatorze cas d’IIM C sont dispersés sur le département (1). Aucun cas d’IIM C n’est survenu
dans la zone de Dieppe. Les trois derniers cas sont survenus entre le 20 avril et le 8 octobre 2008
dans trois cantons distincts et le seuil épidémique n’a été atteint dans aucun regroupement
géographique.
Une augmentation du nombre d’IIM C avait été observée autour de Rouen en mars 2006, date à
laquelle le taux d’incidence départemental avait atteint 1,0 cas/100 000. Cette situation a persisté
quelques mois et est revenue à la normale début 2007.
La situation actuelle des IIM C ne correspond ni à une situation épidémique, telle que définie dans
la circulaire [5], ni à une situation répondant aux critères définis par le Conseil supérieur d’hygiène
publique de France pour envisager une vaccination du département contre le méningocoque C (taux
d’incidence sur cinquante-deux semaines de 2/100 000 avec au moins cinq cas) [9].
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique émet l’avis suivant :
Il n’y a pas lieu de recommander la vaccination généralisée contre les infections invasives à
méningocoque de sérogroupe C aux nourrissons, enfants, adolescents ou adultes jeunes qui résident
ou sont scolarisés ou sont en mode de garde collectif dans le département de la Seine-Maritime.
(1) Cf. figure 3 présentée en annexe II.
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La vaccination reste recommandée pour les groupes à risque tels que décrits dans le calendrier
vaccinal 2008 [10].
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle l’importance des mesures habituelles de prophylaxie
autour d’un cas (antibioprophylaxie et vaccination autour d’un cas) et de prise en charge précoce au
domicile des suspicions de purpura fulminans.
Ces recommandations pourront être réexaminées à tout moment en fonction de l’évolution épidémiologique des IIM du groupe C dans la Seine-Maritime.
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infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16 avec le vaccin MenBvac® dans la Seine-Maritime,
dans la zone de Dieppe.
4. Avis du CTV (4 septembre 2008) et du HCSP (5 septembre 2008) relatif à la vaccination contre
les infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16 avec le vaccin MenBvac® dans la SeineMaritime, dans la zone de Dieppe.
5. Circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
6. Circulaire DGS/DESUS no 2006-248 du 8 juin 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7,16.
7. Holst J et al. Serum bactericidal activity correlates with the vaccine efficacy of outer membrane
vesicle vaccines against Neisseria meningitidis serogroup B disease. Vaccine 2003 ; 21:734-7.
8. « Situation épidémiologique des infections invasives à méningocoques (IIM) dans la SeineMaritime » – Mise à jour le 21 septembre 2008 – Institut de veille sanitaire, cellule interrégionale
d’épidémiologie de Haute-Normandie en collaboration avec le Centre national de référence des
méningocoques et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maitime
(DDASS 76). Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/surveillance/iim/default.htm.
9. Avis du CSHPF (15 novembre 2002) relatif aux critères devant faire envisager une intervention
vaccinale contre les infections invasives à méningocoque C.
10. Calendrier vaccinal 2008. Avis du Haut Conseil de la santé publique. BEH 2008 ; 16-17:131-148.
(1) Avis rectifié sans modification de fond le 20 juin 2008.
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Annexe I
CAS D’IIM À B : 14 : P 1.7, 16 EN SEINE-MARITIME

[Sources : Institut de veille sanitaire et cellule interrégionale d’épidémiologie de Haute Normandie]
Figure 1 : Taux d’incidence annuels moyens par canton des cas possibles et confirmés d’IIM
à B : 14 : P 1.7, 16 observés sur la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2008
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Figure 2 : Taux d’incidence par canton des cas possibles et confirmés d’IIM
à B : 14 : P 1.7, 16 sur la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
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Annexe II
CAS D’IIM C EN SEINE-MARITIME

Figure 3 : cas d’IIM C survenus chez des sujets résidant en Seine-Maritime
entre le 14 octobre 2007 et le 12 octobre 2008 [8]

Avis produit par la commission spécialisée sécurité sanitaire, sur proposition du comité technique
des vaccinations.
Le 17 octobre 2008
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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ANNEXE II

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Avis du 13 février 2009 relatif à la vaccination contre les infections invasives à méningocoque
B: 14:P 1.7, 16 avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime (zone II de la campagne de vaccination) et à l’élargissement dans la Somme (zone ouest d’Abbeville)
Le département de la Seine-Maritime connaît depuis 2003 une situation d’hyper-endémie d’infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe B, en lien avec la circulation d’une souche particulière de méningocoque du groupe B : le clone B:14:P1.7,16. Le vaccin MenBvac® (1), développé par
l’institut norvégien de santé publique (NIPH) à partir d’une souche de phénotype proche
B : 15 : P 1.7, 16, a montré une protection croisée contre la souche hyper-endémique de la SeineMaritime [1]. Dans ce contexte, le Comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France (CSHPF) ont recommandé en 2006 de proposer la vaccination avec le
vaccin MenBvac® des enfants et adolescents d’un à dix-neuf ans qui résident ou sont scolarisés ou
sont en mode de garde collectif dans le département de la Seine-Maritime en fonction du calendrier
de livraison des vaccins par le NIPH [2]. La vaccination a démarré en juin 2006 au niveau de la zone I
de la campagne de vaccination (2).
Depuis 2006, ces recommandations ont été actualisées à plusieurs reprises. Ce présent avis est une
actualisation du dernier avis du 17 octobre 2008 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) qui
prévoyait, en fonction de la mise à disposition de nouveaux lots de MenBvac® en 2009, d’élargir la
vaccination aux enfants et adolescents de deux mois à dix-neuf ans révolus de la « zone est de
Dieppe » (ou zone II de la campagne de vaccination (3)) identifiée comme prioritaire, et dans un
second temps aux jeunes adultes de vingt à vingt-quatre ans révolus des deux zones désormais
ciblées par la campagne de vaccination (zones I et II) [3].
La stratégie de vaccination est ainsi régulièrement réexaminée et adaptée :
– selon le contexte épidémiologique en prenant en compte trois critères principaux pour définir les
populations les plus exposées au risque d’IIM B : le taux d’incidence glissante sur les
cinquante-deux dernières semaines des cas confirmés et possibles d’IIM à B:14:P1.7,16, le pourcentage de souche B:14:P1.7,16 parmi les souches de méningocoque B typées au CNR des
méningocoques et le nombre de cas récents, confirmés et possibles, d’IIM à B:14:P1.7,16 ;
– et selon les contraintes liées à la mise à disposition des doses de vaccin MenBvac®.
Il est à noter que, dans la zone I de la campagne de vaccination, l’hyper-endémicité des IIM à
B:14:P1.7,16 semblait persister en 2008 à un niveau élevé (5,4/100 000). Cependant l’absence de cas
confirmés ou possibles sur cette zone depuis le mois d’août 2008 et la baisse de l’incidence glissante
observée depuis avril 2008 sont en faveur d’un impact épidémiologique de la campagne de vaccination [4].
I. – ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS DE VACCINATION AVEC LE MENBVAC® ÉMISES
POUR LA ZONE II DE LA CAMPAGNE EN SEINE-MARITIME ET ÉLARGISSEMENT DE LA
CAMPAGNE DE VACCINATION À LA SOMME (ZONE OUEST D’ABBEVILLE)
La survenue récente de trois cas d’IIM B:14:P1.7,16 à l’ouest d’Abbeville (d’octobre à
décembre 2008) est en faveur de l’émergence d’un nouveau foyer d’endémicité élevée de la souche
B:14:P1.7,16 dans ce secteur non couvert actuellement par la campagne de vaccination.
L’analyse épidémiologique d’août 2008 avait conduit à identifier la zone des huit cantons situés à
l’est de Dieppe (zone II de la campagne de vaccination) comme une zone prioritaire pour la vaccination. Dans le contexte actuel, et en tenant compte d’une disponibilité limitée en vaccin MenBvac®,
une analyse épidémiologique réalisée en décembre 2008 (4) a recherché l’existence de zones plus
limitées d’incidence élevée, définies par un ou plusieurs cantons, et dans lesquelles la vaccination
contre la souche B:14:P1.7,16 permettrait d’éviter l’installation durable de la souche et/ou sa diffusion.
Trois zones répondant à cette logique sont ainsi identifiées :
– deux cantons de Seine-Maritime de la zone II de la campagne : Neufchâtel-en-Bray et Forgesles-Eaux (en 2008 : taux d’incidence de 9,1/100 000 avec deux cas) ;
– trois cantons dans la Somme situés à l’ouest d’Abbeville : Friville-Escarbotin, Saint-Valéry-surSomme et Gamaches (en 2008 : taux d’incidence de 8,4/100 000 avec trois cas récents) ;
(1) Le vaccin MenBvac® est un vaccin de type OMV (Outer Membrane Vesicle).
(2) La zone I correspond aux cantons de Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Offranville, Envermeu, Longueville et Bacqueville.
(3) La zone II correspond aux cantons d’Argueil, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières et Neufchâtel-en-Bray.
(4) Cette analyse épidémiologique par départements, réalisée sur la période de 2005 à 2008, est présentée en annexe.
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– le canton de Fécamp en Seine-Maritime (en 2008 : taux d’incidence de 6,8/100 000 avec deux
cas).
Il est à noter que, pour des raisons de continuité géographique entre la zone de Dieppe vaccinée et
l’ouest d’Abbeville et du fait de la survenue de cas antérieurs, deux cantons pourraient être inclus
dans la nouvelle cible vaccinale :
– le canton d’Ault dans la Somme (un cas confirmé en 2003) ;
– le canton d’Eu en Seine-Maritime (un cas confirmé en 2007 et un possible en 2008).
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique confirme son précédent avis d’élargir les
recommandations de vaccination avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime aux enfants et adolescents de deux mois à dix-neuf ans révolus (1) qui résident ou sont scolarisés ou sont en mode de
garde collectif dans la zone II de la campagne de vaccination et aux jeunes adultes de vingt à vingtquatre ans révolus des zones I et II de la campagne de vaccination.
Néanmoins, considérant l’évolution actuelle de la situation épidémiologique et tenant compte de la
disponibilité limitée en vaccins, le Haut Conseil de la santé publique recommande :
De commencer, dans un premier temps, au niveau de la zone II de la campagne de vaccination par
les cantons de Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Eu et de poursuivre la vaccination avec le
vaccin MenBvac® dans le reste de cette zone, c’est-à-dire les cantons d’Argueil, Aumale, Blangy-surBresle, Gournay-en-Bray et Londinières, dès que la mise à disposition de doses vaccinales supplémentaires la rendra possible ;
D’élargir, dans le même temps, la vaccination avec le vaccin MenBvac® aux enfants et adolescents
de deux mois à dix-neuf ans révolus qui résident ou sont scolarisés ou sont en mode de garde
collectif (crèche, assistante maternelle, halte-garderie) dans la zone située à l’ouest d’Abbeville dans
la Somme, c’est-à-dire les cantons de Friville-Escarbotin, Gamaches, Saint-Valéry-sur-Somme et Ault
(cantons supplémentaires définissant la zone III de la campagne de vaccination) ;
Dans les établissements d’enseignement de ces deux zones, les jeunes adultes, élèves ou autres,
âgés de vingt à vingt-quatre ans révolus, bénéficieront également de la vaccination en même temps
que les autres élèves de l’établissement âgés de moins de vingt ans.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la vaccination avec le vaccin MenBvac® se fera
selon un schéma :
– à quatre doses (trois doses à six semaines d’intervalle et rappel un an après) pour les enfants de
deux mois à un an ;
– à trois doses (deux doses à six semaines d’intervalle et rappel six mois après) à partir de l’âge
d’un an.
Le Haut Conseil de la santé publique demande que la pharmacovigilance active mise en place par
l’AFSSAPS soit élargie à la zone III de la campagne de vaccination.
Le Haut Conseil de la santé publique souligne que cet avis concernant la vaccination contre les IIM
B:14:P1.7, 16 avec le vaccin MenBvac® en Seine-Maritime et dans les départements limitrophes (dont
la Somme) sera revu en fonction de l’évolution des connaissances, de la situation épidémiologique
et du calendrier de livraison des doses vaccinales.
II. – MESURES CONCERNANT LA PROPHYLAXIE AUTOUR DES CAS D’IIM B:14:P1.7,16
ET LES PERSONNES SÉJOURNANT DE FAÇON TEMPORAIRE DANS LA SOMME
Le Haut Conseil de la santé publique confirme son précédent avis concernant la prophylaxie autour
des cas d’IIM B:14:P1.7,16 et recommande que la vaccination avec le vaccin MenBvac® autour d’un
cas d’IIM à B:14:P1.7,16 confirmé biologiquement par le CNR soit étendue au département de la
Somme. Il recommande en outre que la vaccination autour d’un cas d’IIM de sérogroupe B soit
réalisée sans attendre la confirmation biologique par le CNR dans la nouvelle zone cible identifiée
dans le département de la Somme (zone III de la campagne de vaccination).
Le Haut Conseil de la santé publique confirme son précédent avis et ne recommande pas la vaccination avec le vaccin MenBvac® des personnes séjournant de façon temporaire dans les zones de la
Somme ciblées par la vaccination et a fortiori dans le reste du département.
Références :
1. Taha MK et al. Use of available outer membrane vesicle vaccines to control serogroup B meningococcal outbreaks. Vaccine 2007 ; 25:2537-8.
2. Avis du CTV (9 mars 2006) et du CSHPF (24 mars 2006) relatif à la mise en place d’une vaccination contre les infections invasives à méningocoques B:14:P1.7,16 avec le vaccin norvégien antiméningococcique B:15:P1.7,16 (MenBvac®).
3. Avis du CTV (27 novembre 2008) et du HCSP (17 octobre 2008) relatif à la vaccination en SeineMaritime contre les infections invasives à méningocoque B:14:P1.7,16 avec le vaccin MenBvac® et
contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C.
4. Situation épidémiologique des infections invasives à méningocoques (IIM) en Seine-Maritime –
Mise à jour le 31 décembre 2008 – Institut de veille sanitaire, cellule interrégionale d’épidémiologie
de Haute-Normandie en collaboration avec le Centre national de référence des méningocoques et la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime (DDASS 76). Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/presse/2008/le_point_sur/iim_311208/point_iim_311208.pdf
(1) Jusqu’à l’anniversaire des vingt ans.
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Annexe I
Stratégie d’utilisation du vaccin MenBvac®
Point épidémiologique des IIM liées à la souche B:14:P1.7,16 en Seine-Maritime
et dans les départements limitrophes (Eure, Oise et Somme) au 31 décembre 2008
CIRE Haute-Normandie, CIRE Nord, Centre national de référence des méningocoques, DMI-InVS
Introduction
Le 24 décembre 2008, le Centre national de référence des méningocoques (CNR) informait l’InVS
de la confirmation bactériologique de deux cas d’IIM liés à la souche B:14:P1.7,16 dans la Somme (80).
Au vu des données collectées antérieurement (déclaration obligatoire et typage), ces résultats
portaient à quatre le nombre de cas liés à la souche B:14:P1.7,16 survenus dans le département entre
le 18 octobre et le 16 décembre 2008 et trois de ces cas étaient survenus dans des cantons proches
de la Seine-Maritime et notamment de la zone de Dieppe.
L’augmentation récente de cas d’IIM B:14:P1.7,16 dans le département de la Somme, limitrophe de
la Seine-Maritime, a conduit l’InVS à actualiser l’analyse épidémiologique, conjointement avec la
CIRE Haute-Normandie et la CIRE Nord.
Contexte
En réponse à l’hyperendémie des IIM de sérogroupe B liée à la souche B:14:P1.7,16 observée en
Seine-Maritime depuis 2003 notamment sur Dieppe et ses environs, une campagne de vaccination
par le vaccin MenBvac®, démarrée mi-2006 et devant se terminer début 2009, a ciblé la population
âgée d’un à dix-neuf ans des six cantons de la zone de Dieppe (Dieppe, Dieppe-Est, Offranville,
Bacqueville-en-Caux, Envermeu et Longueville-sur-Scie). Plus de 20 000 enfants et adolescents ont
bénéficié de cette vaccination (la couverture vaccinale provisoire pour les deux premières doses
dépasse 70 %). Une extension du dispositif a été prévue avec la vaccination à partir de fin 2008 des
enfants de deux mois à un an résidant dans la zone de Dieppe.
Les résultats d’une analyse des IIM liées à la souche B:14:P1.7,16 en Seine-Maritime et dans les
départements limitrophes réalisée en août 2008 ont été présentés par l’InVS au comité technique des
vaccinations (CTV) en octobre 2008. Le CTV, prenant en compte la disponibilité de nouveaux lots de
MenBvac® pour 2009, a recommandé la vaccination des enfants et adolescents de deux mois à vingt
ans sur une zone de 88 000 habitants environ regroupant huit cantons situés à l’est de l’arrondissement de Dieppe (zone « Dieppe-Est »).
Méthode
L’analyse porte sur les données transmises à l’InVS pour les cas déclarés sur les quatre dernières
années (2005-2008) dans les départements de Seine-Maritime, de l’Eure, de la Somme et de l’Oise,
complétées par les données du CNR.
Pour l’analyse de la situation liée à la souche B:14:P1.7,16, les définitions de cas utilisées en SeineMaritime depuis le début de l’hyperendémie ont été utilisées.
Cas confirmés : cas d’IIM de sérogroupe B, de sérotype 14 et de sous-type P1-7, 16, ou cas d’IIM B
diagnostiqué par PCR, de sérotype indéterminé mais de sous-type P1.7, 16 déterminé par séquençage
du gène por A (VR1 : 7 VR2 : 16).
Cas possibles : cas d’IIM B de sérotype ou sous-type inconnu ne permettant pas d’exclure la
souche B:14:P1-7,16 ou cas d’IIM de sérogroupe inconnu.
Bilan épidémiologique
Analyse par départements
IIM de sérogroupe B (tableau 1)
Sur la période 2005-2008, le taux d’incidence annuel des IIM de sérogroupe B était situé entre 2,3
et 2,7/100 000 en Seine-Maritime alors qu’il était autour de 0,7 au niveau national.
Dans le département de la Somme, il est passé de 0,7 en 2005 et 2006 à 1,1 en 2007 et 2,0 en 2008.
Dans l’Eure, il était inférieur à 1,0 entre 2005 et 2007 et est passé à 1,5 en 2008.
Dans l’Oise, il était entre 0,3 et 0,8 sur la période 2005-2008.
IIM liées à la souche B:14:P1.7,16 (tableau 2)
En Seine-Maritime, le taux d’incidence des IIM B:14:P1.7,16 (cas confirmés) était de 1,2/100 000
en 2008. Le dernier cas d’IIM B lié de façon certaine à la souche B:14:P1.7,16 remonte au
4 novembre 2008 (survenu au Havre).
Le nombre de cas liés la souche B:14:P1.7,16 a augmenté en 2008 par rapport aux années antérieures dans le département de la Somme et de l’Eure.
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Dans la Somme, le nombre d’IIM B:14:P1.7,16 était de six en 2008 alors qu’il avait été de trois
en 2005, un en 2006 et deux en 2007. Le taux d’incidence des IIM B:14:P1.7,16 était de 1,1 en 2008
dans la Somme.
Dans l’Eure, 2 IIM B:14:P1.7,16 sont survenues en 2008 (le nombre était nul en 2006 et 2007) ce qui
conduit à un taux d’incidence 0,4/100 000.
Dans l’Oise, l’incidence des IIM B:14:P1.7,16 reste faible avec la survenue d’un cas par an
depuis 2007 (taux d’incidence de 0,1/100 000).
TABLEAU 1
Taux d’incidence annuels des infections invasives à méningocoque de sérogroupe B (2005-2008)
2005

Seine-Maritime......
Somme....................
Eure ..........................
Oise...........................
Reste France..........

34
4
5
6
369

2006

2,74
0,72
0,92
0,78
0,65

28
4
4
2
365

2007

2,26
0,72
0,74
0,26
0,64

28
6
4
4
379

2008

2,26
1,08
0,74
0,52
0,66

34
11
8
6
339

2007-2008

2,74
1,98
1,48
0,78
0,59

2,50
1,53
1,11
0,65
0,63

TABLEAU 2
Taux d’incidence annuels des IIM B:14:P1.7,16 (2005-2008)
2005

Seine-Maritime......
Somme....................
Eure ..........................
Oise...........................
Reste France..........

14
3
1
–
15

2006

1,13
0,54
0,18
–
0,03

12
1
–
–
23

2007

0,97
0,18
–
–
0,04

9
2
–
1
13

2008

0,73
0,36
–
0,13
0,02

15
6
2
1
12

2007-2008

1,21
1,08
0,37
0,13
0,02

0,97
0,72
0,18
0,13
0,02

Répartition géographique des cas liés de façon certaine à la souche B:14:P1.7,16 (cas confirmés)
L’analyse cartographique montre que les cas confirmés B:14:P1.7,16 survenus dans la Somme
en 2007 et 2008 sont principalement localisés dans la partie nord-ouest du département (figure 1).
Les deux cas survenus dans l’Eure sont pour leur part localisés dans le nord du département. Les
deux cas de l’Oise ne sont pas regroupés géographiquement.
En Seine-Maritime et en dehors de la zone de Dieppe, les cas confirmés en 2007 et 2008 sont principalement survenus dans l’est du département (6 cas), au nord de l’agglomération de Rouen et à
Rouen (5 cas) et dans l’arrondissement du Havre : agglomération du Havre (2 cas) et Fécamp (2 cas).
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Analyse spatiale des cas liés de façon certaine
à la souche B : 14 : P 1.7,16 (cas confirmés) par cantons
La représentation des taux d’incidence des IIM B : 14 : P1.7,16 par cantons en Seine-Maritime et
dans les départements limitrophes en 2007 et 2008 est présentée dans la figure 2.
Seine-Maritime
Dans les cantons de la zone de Dieppe ayant déjà été ciblés par la vaccination MenBvac®, il
semble que l’hyper-endémicité des infections à méningocoque liée à la souche B : 14 : P 1.7,16
persistait encore en 2008 à un niveau élevé (5,4/100 000). Cependant, le dernier cas confirmé sur
cette zone remonte au mois d’août 2008 et les données d’incidence glissante sont en faveur d’un
impact épidémiologique de la campagne de vaccination (voir point épidémiologique IIM en SeineMaritime 2008 sur site internet InVS).
Dans la zone « Dieppe-Est », le taux d’incidence des IIM B:14:P1.7,16 était de 2,3/100 000 en 2008.
Les deux cas confirmés en 2008 ont concerné les cantons de Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux.
En 2007, quatre cas d’IIM B : 14 : P 1.7,16 étaient survenus dans cette zone dans les cantons d’Eu,
Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray.
Deux cas confirmés B : 14 : P 1.7,16 sont survenus à Fécamp en mars et avril 2008 et le taux d’incidence dans ce canton est de 6,8/100 000.
Sur le Havre, le taux d’incidence des cas confirmés en 2008 est de 1,0/100 000 avec deux cas.
Somme
Trois des quatre cas survenus depuis octobre 2008 étaient localisés dans trois cantons situés à
l’ouest d’Abbeville (cantons de Gamaches, Friville-Escarbotin et Saint-Valéry-sur-Somme). Les trois
autres cas survenus en 2008 résidaient dans les cantons de Rue (nord de la baie de Somme),
d’Amiens et d’Abbeville. Le taux d’incidence dans le canton de Rue en 2008 est de 8,4/100 000 avec
un seul cas d’IIM B:14:P1.7,16 (aucun confirmé entre 2005 et 2007 dans ce secteur).
En 2007, deux cas confirmés avaient déjà été recensés respectivement dans les cantons de FrivilleEscarbotin et Saint-Valéry-sur-Somme.
Eure
Les deux cas confirmés en 2008 sont survenus dans les cantons de Louviers et de Val-de-Reuil. Le
taux d’incidence sur une zone située entre Louviers et la Seine-Maritime (64 000 habitants) est de
3,1/100 000.
Le taux d’incidence sur le canton de Louviers-Sud est de 13/100 000, mais avec un seul cas en 2008
pour une population de 7 614 habitants. Cependant, il faut noter la survenue en mars 2008 d’un cas
possible dans le canton de Fleury-sur-Andelle, situé entre Louviers et la Seine-Maritime.

Analyse par secteur géographique
Compte tenu de la répartition spatiale des cas et des recommandations du CTV au décours de
l’analyse réalisée en août 2008, l’analyse vise à présenter les taux d’incidence des cas liés de façon
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certaine ou possible à la souche B : 14 : P 1.7,16 par secteur géographique entre 2005 et 2008,
notamment sur la zone « Dieppe-Est » du département de Seine-Maritime et dans l’ouest du département de la Somme (tableaux 3 et 4).
Cas confirmés B:14:P1.7,16
Les taux annuels 2008 des cas confirmés les plus élevés sont retrouvés dans :
– la zone regroupant les cantons de Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux (9,1/100 000) ;
– dans la zone regroupant les trois cantons de Friville-Escarbotin, Saint-Valéry-sur-Somme et
Gamaches à l’ouest d’Abbeville (8,4/100 000) ;
– sur le canton de Fécamp (6,8/100 000).
La zone présentant l’incidence immédiatement inférieure est celle constituée des trois cantons au
nord de Rouen (2,6/100 000).
Cas confirmés et possibles B : 14 : P 1.7,16
Dans les trois premières zones, en 2008, toutes les IIM B ont pu être typées et il n’y a donc pas de
cas possible. Si on ajoute les cas possibles, le taux d’incidence passe à 3,9/100 000 dans la zone au
nord de Rouen.
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Analyse par groupes d’âges
Globalement, aucune tranche d’âge n’est épargnée.
Dans la zone « Dieppe-Est », la souche B :14 :P1.7,16 a concerné tous les groupes d’âge sauf les
moins de 1 an et les 5-9 ans.
Dans la zone regroupant les quatre cantons à l’ouest d’Abbeville, les taux d’incidence des cas
confirmés et possibles les plus élevés sont observés chez les moins de 5 ans et les 15-19 ans
(Tableaux 5 et 6).
Sévérité des cas
En Seine-Maritime, il y a eu 10 décès parmi les 50 cas confirmés entre 2005 et 2008 (létalité 20 %).
Deux décès sont survenus en 2008 (près de Rouen et à Dieppe).
Il n’y a eu aucun décès dans la Somme pour les 12 cas confirmés survenus entre 2005 et 2008.

Tableau 5 : Taux d’incidence des cas confirmés B :14 :P1.7,16
dans la zone Est de Dieppe et la zone ouest d’Abbeville (2007-2008)
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Tableau 6 : taux d’incidence des cas confirmés et possibles B :14 :P1.7,16
dans la zone Est de Dieppe et la zone ouest d’Abbeville (2007-2008)

Conclusions
Les données des IIM liées à la souche B :14 :P1.7,16 collectées depuis 2003 en Seine-Maritime et la
surveillance spécifique des IIM B :14 :P1.7,16 mise en place sur l’ensemble du territoire national
montrent que cette souche diffuse lentement mais qu’elle peut s’installer durablement dans des
zones circonscrites, entraînant une hyper endémicité locale.
La faible circulation de la souche en population générale est confortée par les résultats de l’étude
de portage réalisée sur Dieppe début 2008 (portage de la souche inférieur à 2/1000 parmi les 1-25
ans) et est conforme aux données disponibles sur l’épidémiologie des souches de génotype ST-32
(CNR).
La survenue récente de plusieurs cas d’IIM B :14 :P1.7,16 dans l’ouest de la Somme fin 2008 est en
faveur de l’émergence d’un nouveau foyer d’endémicité élevée de la souche B :14 :P1.7,16 dans ce
secteur.
Avis produit par la Commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du Comité
technique des vaccinations
Le 13 février 2009.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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ANNEXE III

Demande de livraison de doses de vaccin MenBvac® pour la vaccination des contacts d’un cas
d’infection invasive à méningocoque B:14:P1-7,16 à adresser par courriel et fax à : département des
urgences sanitaires, direction générale de la santé, courriel : alerte@sante.gouv.fr ; fax : 01-40-5656-54 ; tél. : 01-40-56-57-84.
Expéditeur :
Date de demande :
DDASS de :
Personne en charge du dossier :
No tél. :
No fax :

Renseignements concernant le cas :
Date de naissance :
H/F :
Ville de résidence :
Canton de résidence :
Date d’hospitalisation :
Evolution clinique :

Nombre de personnes à vacciner :
N âgé(e)s de deux mois à un an :
N agé(e)s de plus d’un an :

Etablissement de santé à livrer :
PUI du CH de :
Adresse :
Pharmacien responsable :
Tél. :
Fax :
Courriel :
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau des pratiques addictives

Circulaire interministerielle DGS/MC2/MILDT no 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à
projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la
réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies
2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie
NOR : SASP0930143C

Résumé : cette circulaire précise les modalités de mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à
l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues
et les toxicomanies 2008-2011 : pour la sélection de CSAPA et de CAARUD adaptant leur fonctionnement ; pour la sélection de nouvelles communautés thérapeutiques.
Mots clés : CSAPA, CAARUD, communautés thérapeutiques, médico-social, addictologie, ASE, PJJ,
maison d’enfants à caractère social (MECS), centre de placement immédiat (CPI), CHRS, centre
éducatif fermé (CEF), Accueil-hébergement-insertion (AHI), consultations jeunes consommateurs,
Point accueil-écoute jeunes (PAEJ), prison, plan gouvernemental.
Références :
Article L. 312-1 alinéa 12 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Article L. 3121-5 du code de la santé publique (CSP) ;
Articles D. 3411-1 à D. 3411-9 et R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du CSP ;
Circulaire DGS/MILDT/SD6B no 2006-462 du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des
communautés thérapeutiques ;
Circulaire DGS/MC2 no 2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie ;
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Accueil jeunes consommateurs, consultations avancées jeunes consommateurs en
PAEJ ;
II. – Accueil jeunes consommateurs, consultations avancées jeunes consommateurs en
structures ASE et PJJ ;
III. – Accueil des personnes sortant de prison, unités d’accueil court et d’accès rapide ;
IV. – Accueil parents ayant une addiction-enfants, consultations avancées des CSAPA
en CHRS ;
V. – Accueil de femmes avec enfants, CSAPA avec hébergement ;
VI. – Accueil de femmes avec enfants, accueil spécifique en CSAPA et CAARUD ;
VII. – Accueil parents ayant une addiction-enfants, équipe de prise en charge précoce
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parent-enfant ;
Annexe VIII. – Accueil des personnes sortant de prison, consultations avancées des CSAPA en
AHI ;
Annexe IX. – Accueil de personnes ayant une addiction, partenariat entre CSAPA, CAARUD et
structures d’hébergement AHI ;
Annexe X. – Calendrier de remontée des projets.
Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; 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 exécution).
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 prévoit d’intensifier et de diversifier la prise en charge sanitaire et sociale des usagers de drogues, en ciblant les
populations exposées et vulnérables. La présente circulaire vise à préciser les modalités de mise en
œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan
gouvernemental qui concernent le dispositif médico-social en addictologie (centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA, centre de soins spécialisés aux toxicomanes, CSST, centres de cure ambulatoire en alcoologie, CCAA, centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues, CAARUD, communautés thérapeutiques). Ces mesures seront mises en place dans le cadre de différents appels à projets. De
nombreux appels à projets concernent des CSAPA, définis au sens large. Peuvent donc présenter des
projets des CSAPA qui bénéficient déjà d’une autorisation en tant que tels mais aussi les CSST et les
CCAA.
I. – LES DIFFÉRENTS APPELS À PROJETS
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 prévoit de
multiples mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques déclinées en
actions dont certaines font l’objet d’un appel à projets. L’objet de ces mesures, classées par public
concerné, sont précisées ci-dessous ainsi que le nombre de projets retenus. Le détail de chacun des
projets est défini dans une annexe par un cahier des charges.
1. Améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des jeunes consommateurs
de produits psychoactifs (fiche 3-3 du plan gouvernemental)
1.1. Créer de nouvelles consultations jeunes consommateurs (CJC) permettant une couverture
territoriale adaptée, y compris en zone rurale (action no 1)
Il s’agit de créer de nouvelles CJC répondant au cahier des charges des CJC annexé à la circulaire
du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA et des schémas régionaux médico-sociaux
d’addictologie. Une attention particulière sera portée aux projets de CJC situés dans les quartiers
prioritaires définis dans le cadre de la dynamique espoir banlieues. Chaque projet retenu bénéficiera
au plus d’un financement à hauteur de 16 700 € en mesures nouvelles en année pleine à compter
de 2009. Ce financement viendra s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA.
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre ;
– un tableau indiquant le personnel dédié à la CJC, qu’il s’agisse de personnes faisant déjà partie
des effectifs du CSAPA ou de personnel supplémentaire, leurs qualifications et le nombre d’ETP
correspondant ;
– une estimation du coût lié à la mise en place de la CJC ;
– un calendrier de mise en place du projet.
Nombre de projets retenus : 25.
1.2. Expérimenter des consultations avancées des CSAPA dans des lieux recevant des jeunes,
pour permettre le développement du travail en réseau et la transmission de savoir-faire (action no 2)
1.2.1. Il s’agit, d’une part, de créer des CJC rattachées à des CSAPA dans les points accueil écoute
jeunes (PAEJ). Le projet repose sur un partenariat entre une CJC et un ou deux PAEJ, dans
l’objectif de favoriser la prévention des consommations, le dépistage et l’orientation des jeunes
accueillis s’ils ont un problème d’addictions (cf. annexe I).
Nombre de projets retenus : 20.
1.2.2. Il s’agit, d’autre part, de créer des CJC rattachées à des CSAPA dans des structures d’accueil
des jeunes relevant de la protection judiciaire et de la jeunesse (PJJ) et de l’aide sociale à l’enfance
(ASE). L’objectif est de rapprocher les CJC et les structures hébergeant des jeunes en difficulté
(structures de l’ASE et de la PJJ) afin que ces établissements puissent bénéficier de leurs compétences pour la prévention, le dépistage des addictions et l’orientation des jeunes (cf. annexe II).
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Cette sous-action se décline en deux modalités :
Projet de mise en place d’une consultation avancée jeunes consommateurs et transmission de
savoirs en direction des professionnels (projet A).
Il s’agit de mettre en place une CJC avancée au sein de maisons d’enfants à caractère social
(MECS) ou de centres de placement immédiat (CPI) et de développer un travail partenarial
permettant une transmission de savoir-faire en termes de prévention individuelle ciblée (repérage
précoce, évaluation, orientation) et d’animation collective de modules de sensibilisation des jeunes et
des parents.
Nombre de projets retenus : 10.
Projet de mise en œuvre d’un programme expérimental de prise en charge des jeunes (projet B)
Il s’agit de mettre en place un programme expérimental de prise en charge spécifique des jeunes
consommateurs au sein d’une MECS et d’un Centre éducatif fermé (CEF) ainsi que des actions
permettant la transmission des savoirs entre ces structures et la CJC.
Nombre de projets retenus : 2 (de préférence l’un avec une MECS et l’autre avec un CEF).
2. Etendre la couverture territoriale des communautés thérapeutiques (fiche 3-4)
Ouvrir de nouvelles communautés thérapeutiques en prenant en compte la couverture des besoins
dans les départements français d’Amérique (DFA) (action no 1)
Il s’agit de créer de nouvelles communautés thérapeutiques répondant au cahier des charges des
structures annexée à la circulaire du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des communautés
thérapeutiques. Ces structures seront autorisées et mises en place dans le cadre défini par la
circulaire précitée. Ainsi ces nouvelles communautés thérapeutiques seront autorisées en tant qu’établissement expérimental tel que défini au 12o du L. 312-1 du CASF pour une durée de trois ans. Cette
autorisation pourra être renouvelée une fois, pour une durée de un an puis la communauté thérapeutique pourra devenir un CSAPA.
Les budgets des projets devront être élaborés sur la base d’une dotation globale de fonctionnement qui ne saurait dépasser 1 M€ en année pleine.
Les projets de communauté thérapeutique qui auraient déjà été transmis dans le cadre d’un
précédent appel à projets ou pour information, devront de nouveau être adressés dans le cadre de
ce nouvel appel à projets et dans le cadre de la procédure définie plus bas.
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre, le nombre de places, les locaux, les partenaires (services de santé extérieurs notamment), le projet d’établissement et le projet thérapeutique précisant notamment le
parcours thérapeutique, les activités...) ;
– un tableau indiquant les effectifs de la communauté thérapeutique (ETP et qualifications) ;
– un budget prévisionnel du fonctionnement de la communauté thérapeutique ;
– un calendrier de mise en place du projet.
Nombre de projets retenus : 2 dont une dans un département français d’Amérique (l’une pour un
financement 2010 et l’autre pour un financement 2011).
3. Améliorer la prise en charge et la continuité des soins délivrés aux usagers de drogues
et d’alcool incarcérés (fiche 3-6)
Créer des programmes d’accueil courts et d’accès rapide pour les sortants de prisons au sein de
structures sociales et médico-sociale existantes avec hébergement, en lien avec l’hôpital de rattachement de la prison (action no 5)
Il s’agit de créer des unités d’hébergement collectif d’environ dix places, qui constituent un lieu
d’accueil immédiat à la sortie de prison, sans temps de latence entre le jour de la sortie et le jour de
l’accueil, permettant l’accompagnement et la mise en place de relais médico-sociaux et d’insertion.
Nombre de projets retenus : 4 (deux pour un financement 2009 et deux pour un financement 2010).
4. Préserver la santé de l’enfant à naître et de la mère et prendre en compte
les spécificités des femmes usagères de drogues et d’alcool (fiche 3-7)
4.1. Promouvoir l’hébergement social des femmes dépendantes avec enfants dans des structures
existantes par adjonction de moyens en personnel spécialisé petite enfance et de formation (action
no 2)
4.1.1. Il s’agit, d’une part, de créer des consultations avancées des CSAPA au sein de centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) recevant des femmes avec enfants afin d’assurer la
prise en charge des addictions des femmes ou couples hébergés, d’améliorer la relation mèreenfant ou parent-enfant et de soutenir l’équipe du CHRS dans l’accueil de personnes souffrant
d’addiction grâce à un échange de pratiques et une mutualisation des compétences.
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Nombre de projets retenus : 3 (dont deux pour l’accueil de 8 femmes avec enfants et un pour
l’accueil de 4 couples avec enfants).
4.1.2. Il s’agit, d’autre part, de transformer un CSAPA avec hébergement collectif (un centre thérapeutique résidentiel) et de créer quelques places d’hébergement en appartements thérapeutiques
pour les dédier exclusivement à l’accueil de 16 femmes et de leurs jeunes enfants.
Nombre de projets retenus : 1.
4.2. Expérimenter dans les CSAPA ambulatoires
et les CAARUD un accueil spécifique pour les femmes (action no 3)
Il s’agit de mettre en place, dans des CSAPA ou des CAARUD, des plages horaires réservées aux
femmes ou des locaux dédiés permettant un accueil spécifique avec une prise en charge adaptée,
afin de faciliter l’accès aux soins des femmes présentant une addiction, d’améliorer leur état psychosocial et de réduire les risques liés à la consommation de substances psychoactives et de faciliter
notamment le suivi de la grossesse.
Nombre de projets retenus : 20.
4.3. Doter un CSAPA d’une équipe mobile afin de favoriser la prise en charge mère-enfant
dans les structures sanitaires et sociales (action no 4)
Il s’agit de créer une équipe, à titre expérimental, afin d’assurer la prise en charge médicale,
psychologique, sociale et éducative du parent rencontrant un problème d’addiction, en améliorant la
relation parent-enfant et afin de favoriser les liens entre les diverses institutions concourant à la
résolution des problèmes sanitaires et sociaux en coordonnant la prise en charge et en s’assurant de
sa continuité.
Nombre de projets retenus : 1 (situé dans une métropole régionale ou dans un département ayant
une population et démographie importantes).
5. Améliorer l’insertion
et la réinsertion sociale des personnes présentant une addiction (fiche 3-10)
5.1. Favoriser l’accueil des personnes en difficulté avec leur consommation d’alcool ou de drogues
illicites dans le dispositif Accueil-hébergement-insertion (AHI) à leur sortie de prison (action no 5)
Il s’agit de créer des consultations avancées des CSAPA dans les structures du dispositif d’hébergement AHI recevant des personnes dépendantes sortant de prison et des formations croisées entre
les professionnels des deux secteurs pour faciliter leur accueil et afin d’assurer la prise en charge de
leurs addictions de ces personnes accueillies et de soutenir l’équipe de la structure du dispositif
d’hébergement AHI dans l’accueil de ces personnes.
Nombre de projets retenus : 10.
5.2. Développer les partenariats entre structures médico-sociales (CAARUD et CSAPA)
et le dispositif AHI
Il s’agit de mettre en place des interventions avancées au sein du dispositif d’hébergement AHI
sous la forme de consultations avancées pour les CSAPA et de mise à disposition de compétences
en réduction des risques pour les CAARUD ainsi que des formations croisées entre les structures des
deux champs concernés afin de rapprocher les structures du dispositif AHI de celles du dispositif
médico-social en addictologie et de permettre une transmission des savoirs et une mutualisation des
compétences.
Nombre de projets retenus : 12 (dont 6 portés par un CSAPA et 6 par un CAARUD).
II. – LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ET LE CALENDRIER
Information des éventuels promoteurs de projets
Il est demandé aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de bien
vouloir faire part de ces appels à projets à l’ensemble des acteurs susceptibles d’être intéressés (tels
que les gestionnaires de CSAPA, de CCAA, de CSST, de CAARUD, associations intervenant dans le
domaine des addictions, etc.).
Les appels à projets et les cahiers des charges seront mis en ligne sur le site internet de la mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) (www.drogues.gouv.fr) ainsi
que sur celui du ministère de la santé et des sports (www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr). Les
porteurs de projets devront répondre sur la base du cahier des charges de chacune des mesures.
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Remontée des projets
Le calendrier de remontée des dossiers diffère selon que le projet doit être soumis ou non à l’avis
du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). En application de l’article
R. 313-1 du CASF, l’examen par le CROSMS concerne seulement les projets de communautés thérapeutiques, d’unités d’accueil court et d’accès rapide pour les sortants de prisons et de transformation
d’un CSAPA avec hébergement collectif pour accueillir des femmes avec enfants.
Projets soumis à l’avis du CROSMS
Il appartient aux DDASS de préciser aux porteurs de projets les dates de dépôt des dossiers pour
un examen par le CROSMS ainsi que les pièces à joindre (prévues à l’art. R. 313-3 du CASF) en
complément de celles déjà mentionnées dans les cahiers des charges. En tout état de cause, les
projets devront être transmis, par les DDASS, avec l’avis du CROSMS, pour le 15 octobre 2009 au
plus tard à la MILDT et à la DGS.
Dans le cas où le calendrier actuellement prévu pour le CROSMS ne serait pas compatible avec
une transmission du projet et de l’avis du CROSMS pour le 15 octobre ou le 31 décembre 2009 selon
les cas, il est souhaitable d’ouvrir une nouvelle période de dépôt des dossiers et de prévoir une
nouvelle réunion du CROSMS.
Plus particulièrement pour les communautés thérapeutiques, si des projets répondant au cahier
des charges annexé à la circulaire précitée du 24 octobre 2006, ont, par ailleurs, déjà fait l’objet d’un
examen par le CROSMS, un nouvel avis n’est pas nécessaire.
Projets non soumis à l’examen par le CROSMS
Les porteurs de projets devront déposer leurs réponses aux différents appels à projets concernés
aux DDASS au plus tard pour le 31 mai 2009 ou le 31 août 2009 selon les indications données à
l’annexe X. Les projets devront être adressés à la DGS et à la MILDT un mois après la date limite de
retour aux DDASS (soit pour le 30 juin 2009 ou le 30 septembre 2009 selon les cas).
L’envoi des projets devra être accompagné d’un avis de la DDASS sur la qualité du projet et du
promoteur, l’opportunité au regard de l’offre départementale et régionale.
Tous les projets devront être transmis à la MILDT et à la direction générale de la santé (DGS) par
les DDASS aux adresses suivantes : DGS, sous-direction promotion de la santé et prévention des
maladies chroniques, bureau des pratiques addictives (MC2), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
SP 07 ; MILDT, 7, rue Saint-Georges, 75009 Paris.
Sélection des projets
Les projets retenus seront sélectionnés par la MILDT et la DGS sur la base des critères suivants :
qualité du projet, réponse aux besoins sanitaires, avis des services déconcentrés et capacité à être
rapidement opérationnel. En effet, ils devront pouvoir être mis en place dès 2009 pour la majorité
d’entre eux.
Les projets retenus feront l’objet d’un financement sur l’Objectif national de dépenses de l’assurance-maladie (ONDAM) médico-social. Les crédits nécessaires au fonctionnement de chaque projet
retenu seront notifiés dans le cadre d’une circulaire de notification des mesures nouvelles fin 2009.
Le financement des projets sera maintenu sous réserve des résultats positifs de l’évaluation (sauf en
ce qui concerne la création de CJC – mesure I.1.1).
Les services de la MILDT et de la DGS se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Le président de la MILDT,
E. APAIRE
Pour le directeur général de la santé
et par délégation :
La sous-directrice promotion de la santé et
prévention des maladies chroniques,
D. DE PENANSTER
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ANNEXE I

ACCUEIL JEUNES CONSOMMATEURS
CONSULTATIONS AVANCÉES JEUNES CONSOMMATEURS EN PAEJ

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
Les Points accueil-écoute jeune (PAEJ) appartiennent à un dispositif de prévention s’adressant à
des jeunes (adolescents ou jeunes majeurs) et à leurs familles, développant une approche sociale,
globale, visant les situations de mal-être, souffrance, conduites à risques, violence, conflits familiaux.
Elles ne sont pas organisées pour repérer les conduites addictives. Les consultations jeunes consommateurs (CJC), intégrées aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), s’adressent en priorité aux jeunes qui ressentent des difficultés en lien avec leur consommation de substances psychoactives. Elles accueillent les jeunes ainsi que leur entourage pour
informer, évaluer la situation, et si besoin orienter vers une prise en charge spécialisée. Elles ont
acquis des compétences, mais elles sont insuffisamment connues, et gagneraient à élargir leur
réseau, ce qui leur permettrait d’augmenter leur file active.
Or, une complémentarité est nécessaire et un transfert de compétences entre ces deux types de
structures paraît pertinent.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-3 action no 2), l’objectif est de mettre en place dans les PAEJ des CJC avancées.
L’appel à projets s’adresse à vingt CSAPA pourvus de CJC. Le projet repose sur un partenariat
entre une CJC et un ou deux PAEJ, afin de favoriser la prévention des consommations, le dépistage
et l’orientation des jeunes accueillis s’ils ont un problème de consommation de produits psychoactifs.
Ce travail partenarial doit permettre la transmission de savoir-faire en termes de prévention individuelle ciblée (repérage précoce, évaluation, orientation) et d’animation collective de modules de sensibilisation des jeunes et des parents. En effet, les personnels des PAEJ pourront ainsi bénéficier
d’une amélioration de leurs compétences pour la prévention et le dépistage des addictions. Parallèlement, les CJC pourront, grâce à un partenariat avec les PAEJ, amener vers elles de nouveaux
consultants, et accroître ainsi leur activité notamment envers des jeunes n’ayant pas de problème
judiciaire.
Les objectifs communs entre l’équipe du CSAPA et celle du PAEJ seront formalisés dans une
convention partenariale.
La mise en œuvre de ce projet sera indiquée dans la convention qui lie le PAEJ à la DDASS.
2.2. Public accueilli
Les personnes accueillies sont les jeunes consommateurs qui ressentent des difficultés en lien
avec leur consommation de substances psychoactives et qui fréquentent le PAEJ et éventuellement
leur entourage.
2.3. Modalités d’intervention
La CJC créée doit respecter le cahier des charges des CJC (annexe IV à la circulaire relative aux
CSAPA du 28 février 2008). Elle assure donc l’accueil, l’information, l’évaluation, la prise en charge
brève et l’orientation si nécessaire des jeunes consommateurs et de leur entourage.
Par ailleurs, le travail de partenariat entre la CJC et les PAEJ repose :
– vis-à-vis du personnel, sur une mutualisation des savoirs, un échange réciproque des compétences et des pratiques et une mise en commun des carnets d’adresses ;
– vis-à-vis des jeunes, sur un langage commun et des actions en binôme du personnel de la CJC
et de celui du PAEJ ;
– vis-à-vis des parents, sur l’animation de séances collectives d’information.
2.4. Partenaires
Le partenariat entre la CJC et le(s) PAEJ doit être, pour la CJC, une occasion d’élargir son réseau
en y intégrant les partenaires du PAEJ.
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2.5. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA pour la mise en place de la CJC et du partenariat
permettent de recruter du personnel paramédical et/ou psychologique supplémentaire compétent en
termes de prévention individuelle ciblée des conduites de consommation ainsi que de renforcer, le
cas échéant, les effectifs du CSAPA non spécifiquement dédiés à la CJC. Le personnel du CSAPA
contribuera aux activités de la CJC. Dans tous les cas, le CSAPA recherchera la mutualisation des
moyens en personnels.
2.6. Durée d’intervention
L’intervention du personnel dédié de la CJC dans un PAEJ sera limitée à une période d’un an ;
cette durée est estimée suffisante pour la transmission du savoir-faire, le renforcement des liens et la
mise en réseau. Au bout d’un an, le CSAPA contractualisera avec un nouveau PAEJ pour y développer le même projet (éventuellement réadapté en fonction de l’expérience précédente). Chaque
CSAPA devra s’engager à établir un partenariat avec au moins deux PAEJ d’ici à 2011.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation, en lien avec l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), avant fin 2011, dans le cadre de l’évaluation du plan gouvernemental. Le maintien
de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation.
Un des critères d’évaluation sera l’augmentation de la file active de la CJC. Les autres critères
d’évaluation seront précisés ultérieurement et discutés avec les équipes retenues.
4. Financement
Chaque projet retenu bénéficiera au plus d’un financement par l’ONDAM médico-social, à hauteur
de 6 000 € en mesures nouvelles en année pleine à compter de 2009. Ce financement viendra
s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA.
Le projet devra donc pouvoir être opérationnel fin 2009.
5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du
projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui
dédié à la CJC. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la mutualisation des moyens en
personnel ;
– le projet de convention de partenariat avec le(s) PAEJ ;
– une estimation du coût lié à la mise en place d’une consultation avancée ;
– un calendrier de mise en place du projet.
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ANNEXE II

ACCUEIL JEUNES CONSOMMATEURS CONSULTATIONS AVANCÉES
JEUNES CONSOMMATEURS EN STRUCTURES ASE ET PJJ

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
Les jeunes pris en charge dans les structures de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) apparaissent, du fait d’un cumul de difficultés, comme particulièrement vulnérables. Les équipes éducatives des établissements assurant leur prise en charge en
hébergement sont peu organisées pour prévenir, dépister et si besoin prendre en charge des
problèmes d’addiction.
Les consultations jeunes consommateurs (CJC) ont, parmi leurs missions, l’information, l’évaluation, la prise en charge brève et l’orientation des jeunes confrontés à une addiction. Elles ont
acquis des compétences, mais elles sont insuffisamment connues, et gagneraient à élargir leur
réseau, ce qui leur permettrait d’augmenter la file active.
Un transfert de compétences entre structures d’addictologie et celles accueillant des jeunes en
difficulté paraît nécessaire.
Par ailleurs, pour améliorer la prise en charge des mineurs dans ces institutions, l’expérimentation
de programmes spécifiques paraît également pertinente.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-3 action no 2), l’objectif est de mettre en place dans les structures de l’ASE et de la PJJ des
CJC avancées.
Le présent cahier des charges vise à rapprocher les CJC et les structures hébergeant des jeunes en
difficulté : structures de l’ASE et de la PJJ. Ainsi, les personnels de ces établissements pourront
bénéficier d’une amélioration de leurs compétences pour la prévention, le dépistage des addictions
et l’orientation des jeunes. Parallèlement, les CJC pourraient, grâce à ce partenariat, amener vers
elles de nouveaux consultants, et accroître ainsi leur activité, notamment envers des publics jeunes
et particulièrement exposés à cette problématique.
L’appel à projets s’adresse à :
– dix CSAPA pourvus de CJC, auxquels il est demandé de présenter un projet conçu en lien étroit
avec une maison d’enfants à caractère social (MECS) ou un centre de placement immédiat (CPI)
pour mettre en place une consultation avancée et développer un travail partenarial (projet A) ;
– deux CSAPA pourvus de CJC auxquels il est demandé de présenter un projet, conçu en lien
étroit avec une MECS et un centre éducatif fermé (CEF), pour la mise en œuvre d’un programme
expérimental de prise en charge spécifique des jeunes consommateurs (projet B). Il sera retenu
un projet avec une MECS et un autre avec un CEF ne bénéficiant pas d’une autre expérimentation.
2.2. Modalités d’intervention
a) Projet de mise en place d’une CJC et de transmission de savoirs en direction des professionnels
La CJC créée doit respecter le cahier des charges des CJC (annexe IV à la circulaire relative aux
CSAPA du 28 février 2008). Elle assure donc l’accueil, l’information, l’évaluation, la prise en charge
brève et l’orientation si nécessaire des jeunes consommateurs et de leur entourage.
En outre, la CJC avancée doit mettre en place un partenariat permettant une transmission des
savoir-faire en termes de prévention individuelle ciblée (repérage précoce, évaluation, orientation) et
d’animation collective de modules de sensibilisation des jeunes et des parents lorsque c’est possible.
A ce titre, elle assure des actions de formation et d’information des équipes des structures partenaires : travail sur les représentations, acquisition de compétences en repérage précoce et en orientation, information sur les modèles les plus récents de prise en charge. Les équipes des structures
ASE ou PJJ et du CSAPA partagent leur savoir spécifique : décloisonnement des champs d’activité,
mise en commun des « carnets d’adresses », mutualisation des savoirs, échange réciproque des
compétences.
Les objectifs communs entre l’équipe du CSAPA et celle de la structure partenaire seront formalisés dans une convention.
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b) Projet de mise en œuvre d’un programme expérimental de prise en charge des jeunes
La CJC assure :
– la mise en œuvre d’un programme expérimental de prise en charge des jeunes consommateurs
dans un CEF et dans une MECS.
La CJC créée doit respecter le cahier des charges des CJC. Elle assure donc l’accueil, l’information, l’évaluation, la prise en charge brève et l’orientation si nécessaire des jeunes consommateurs et de leur entourage. En complément des obligations fixées par le cahier des charges, la
CJC assure une prise en charge intensive sur une durée limitée (environ trois mois), en cohérence avec la contrainte de cadre des institutions d’accueil. La prise en charge assurée par la CJC
est une prise en charge multidimensionnelle c’est-à-dire qu’elle s’intéresse à la personne et à son
environnement (travail, études, relations familiales et personnelles...) et concerne donc plusieurs
registres : thérapeutique, social et éducatif. Deux orientations théoriques sont proposées pour la
CJC avancée :
– l’une groupale, à orientation psychopédagogique, sur le modèle de ce qui peut être fait
dans des communautés thérapeutiques ;
– l’autre systémique sur le modèle des thérapies multidimensionnelles. Ces programmes
devront intégrer les familles ou leurs substituts, les pairs et l’entourage.
Une formation des personnels du CEF ou de la MECS au modèle de prise en charge mis en
œuvre devra être menée, au vu du résultat positif d’une évaluation (réalisée par un prestataire
externe durant la première année de fonctionnement).
– des actions de formation et d’information des équipes de la MECS ou du CEF : travail sur les
représentations, acquisition de compétences en repérage précoce et en orientation, information
sur les modèles les plus récents de prise en charge,
Les objectifs communs entre l’équipe du CSAPA et celle de la structure partenaire seront formalisés dans une convention.
2.3. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés aux CSAPA (projet A et projet B) permettent de recruter du
personnel médical, psychologique et/ou éducatif. Le personnel recruté pour les projets devra avoir
une compétence en termes de prévention individuelle ciblée des conduites de consommation.
Pour le projet B, la constitution d’un binôme composé d’un mi-temps de personnel médical ou
psychologique à compétence psychothérapeutique, d’une part, et d’un mi-temps de personnel à
compétence éducative, d’autre part, est nécessaire. Le binôme devra disposer d’une compétence (ou
expérience) en termes de prise en charge groupale et/ou systémique multidimensionnelle et une
compétence (ou expérience) en psychopathologie de l’adolescent.
Le personnel du CSAPA contribuera aux activités de la consultation avancée. Dans tous les cas, le
CSAPA recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation, en lien avec l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), avant fin 2011, dans le cadre de l’évaluation du plan gouvernemental. Le maintien
de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères
d’évaluation seront précisés ultérieurement et discutés avec les équipes retenues.
Le projet B devra, en outre, être accompagné, dès sa mise en œuvre, d’une évaluation dont les
premiers résultats devront être disponibles après un an de fonctionnement.
Pour le projet B, les critères d’évaluation incluront notamment le nombre de patients bénéficiant
simultanément d’une prise en charge intensive, qui devrait être de l’ordre de six patients tous les
trois mois pour chaque structure, après une période de montée en charge.
4. Financement
Ces actions bénéficieront au plus d’un financement complémentaire par l’ONDAM médico-social :
– à hauteur de 9 000 € en année pleine dès 2009 pour chaque CSAPA retenu pour le projet A ;
– à hauteur de 75 000 € en année pleine dès 2009 pour chaque CSAPA retenu pour le projet B.
Ce financement viendra s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA.
Les projets devront donc pouvoir être opérationnels fin 2009.
5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
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– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du
projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui
dédié à la CJC avancée. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la mutualisation des
moyens en personnel ;
– un projet de convention de partenariat avec la structure de l’ASE ou de la PJJ ;
– une estimation du coût lié à la mise en place de la consultation avancée ;
– un engagement à la réalisation d’une évaluation externe pour le projet B ;
– un calendrier de mise en place du projet.
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ANNEXE III

ACCUEIL DES PERSONNES SORTANT DE PRISON
UNITÉS D’ACCUEIL COURT ET D’ACCÈS RAPIDE

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
La population incarcérée est particulièrement touchée par l’abus d’alcool (30,9 % des personnes
entrées en prison déclarent une consommation excessive d’alcool) et de drogues illicites (33,3 % des
entrants déclarent une utilisation prolongée et régulière de drogues illicites au cours des douze mois
précédant l’incarcération) (1). Ces addictions sont parfois associées à des troubles psychiatriques. Les
nouvelles formes de consommation, le niveau de précarité sociale, sanitaire et familiale, la fréquence
des troubles psychiatriques, la probable circulation de produits illicites en détention, rendent plus
difficile la prise en charge médicale en prison et majorent les risques de décompensation psychiatrique et d’interactions médicamenteuses (2). Pour certains publics, la multiplicité des séjours en
prison et des échecs à la sortie entament leurs capacités à se projeter dans un travail de préparation
à l’insertion ou la réinsertion. Les difficultés d’accès à un hébergement et à la continuité des soins à
la sortie de prison aggravent cette situation. La sortie de prison est trop souvent accompagnée
d’obstacles qui même lorsqu’ils sont anticipés en détention ne trouvent pas de réponse à la hauteur
des difficultés accumulées. Ainsi la mise en place de lieux d’hébergement, où les personnes sortant
de prison peuvent être accueillies dès la sortie de l’établissement pénitentiaire et débuter, avec un
soutien quotidien, la mise en œuvre d’un projet élaboré en partie durant la détention, favorise la
prévention du risque de rechute des consommations et la prévention de la récidive.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-6 action no 5), l’objectif du projet est de créer quatre unités d’accueil court et d’accès rapide
pour les sortants de prison. Deux projets seront mis en place en 2009 et deux en 2010.
Il est demandé à quatre centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) de créer une unité d’accueil temporaire avec hébergement collectif d’une dizaine de places,
destinée aux sortants de prison.
Si le projet est proposé par :
– un CSAPA ambulatoire, il devra créer une unité collective de dix places pour sortants de prison,
tout en conservant son activité ambulatoire ;
– un CSAPA avec hébergement, il devra :
– soit créer une unité collective de dix places pour sortants de prison, qui s’ajoutera aux places
d’hébergement collectif existantes ;
– soit transformer son projet d’établissement pour dédier l’hébergement collectif existant à des
sortants de prison et créer dix places en appartements thérapeutiques qui elles ne seront pas
réservées à des sortants de prison.
Ces unités ont pour objectif de proposer un lieu d’accueil immédiat à la sortie de prison, sans
temps de latence entre le jour de la sortie et le jour de l’accueil, et de permettre, après un travail
préalable en détention, l’accompagnement et la mise en place de relais médico-sociaux et
d’insertion.
Elles répondent aux besoins de prise en charge sanitaire et sociale exprimés par les personnes
dépendantes incarcérées en vue de la préparation de leur sortie au moment même où elles se
sentent prêtes à faire une démarche. L’accueil relais dans ce type d’unité vise à éviter que ne se
produise un « fossé » entre le projet élaboré en détention et sa réalisation après la sortie.
Une attention particulière sera apportée à l’inscription de la structure dans un réseau sanitaire,
médico-social et social ainsi qu’à la prise en compte de la situation judiciaire des personnes
accueillies.
(1) « Etudes et Résultats » no 386 DREES/DGS, mars 2005.
(2) Programme national pour l’amélioration de la prévention et de la prise en charge sanitaire des personnes détenues 2002-2005, ministère chargé de la santé et ministère chargé de la justice, 16 avril 2002.
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2.2. Public accueilli
Les personnes accueillies sont des personnes dépendantes à une ou plusieurs substances psychoactives :
– sortant directement de détention ;
– dont la sortie est moins récente et dont le projet de sortie, préparé ou non avec l’aide de l’unité,
n’a pu aboutir ;
– placées sous main de justice, en aménagement de peine ;
– permissionnaires dans le cadre de la préparation d’un accueil à la sortie de prison ou bénéficiant
d’un aménagement de peine.
L’unité d’accueil doit privilégier l’hébergement des personnes les plus en difficulté, tant en termes
de dépendance, de troubles psychiatriques associés que de parcours judiciaire, et dont l’hébergement direct dans des CSAPA avec hébergement et Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) n’est pas adapté.
2.3. Modalités d’intervention
2.3.1. Admission
La procédure d’admission est fixée dans le projet d’établissement et rappelée dans le livret
d’accueil. Les conditions d’admission doivent tenir compte de la réalité des besoins et des difficultés
de la personne susceptible de bénéficier de cette prise en charge temporaire.
Préalablement à toute admission, lorsque la proximité géographique le permet, des rencontres
entre le professionnel de la structure et la personne en détention doivent avoir lieu afin d’établir une
relation de confiance nécessaire à la mise en œuvre du projet à la sortie. Le cas échéant, le projet
peut également se construire au cours de permissions de sortie.
Une confirmation de l’admission à la sortie de prison doit être donnée, en amont de la sortie, à la
personne incarcérée et aux équipes travaillant en détention. La place d’hébergement dans la
structure doit également être réservée.
L’admission définitive est décidée par le responsable de l’unité d’accueil.
Les seules contre-indications à l’admission sont les pathologies somatiques ou psychiatriques
sévères, les déficits cognitifs, incompatibles avec la vie en collectivité ou nécessitant un plateau technique ou une prise en charge spécialisée complète.
Un recrutement hors du département et de la région d’implantation est possible.
2.3.2. Accompagnement médico-social et relais
Conformément au décret du 14 mai 2007 relatif aux missions des CSAPA et à la circulaire du
28 février 2008 relative aux CSAPA, l’unité d’accueil doit assurer la prise en charge, médicale,
psychologique, sociale et éducative des personnes accueillies.
a) Avant l’hébergement en unité d’accueil
La préparation du projet de sortie de détention doit s’appuyer au maximum sur un travail durant la
détention, associant le professionnel de la structure d’accueil et la personne détenue, en lien avec les
professionnels du milieu carcéral.
Lorsque ce travail de préparation est possible en détention, le professionnel de l’unité d’accueil
doit réaliser :
– une évaluation de l’adéquation des projets exprimés avec la situation réelle de la personne ;
– un point sur la situation judiciaire, administrative, sanitaire, familiale, professionnelle...
A l’inverse, lorsque ce travail de préparation n’a pu être mené en détention, celui-ci doit être
effectué dès l’entrée dans l’unité.
La continuité des soins à la sortie de détention, et notamment la continuité des différents traitements, doit être prévue par l’unité d’accueil.
b) Lors de l’hébergement dans l’unité d’accueil
L’unité d’accueil est chargée de :
– la poursuite du travail débuté en détention ;
– l’élaboration du projet individuel en lien avec la personne accueillie et l’équipe ;
– l’évaluation médicale et psychologique ;
– l’accompagnement dans toutes les démarches permettant la mise en œuvre du projet ;
– la poursuite et l’adaptation du projet de soins, en lien avec les services de santé extérieurs si
nécessaire : prise en charge de la dépendance, des maladies infectieuses, des troubles psychiatriques... ;
– l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et professionnelle en adéquation avec la situation
judiciaire, administrative, sanitaire, familiale et professionnelle de la personne.
Le séjour dans l’unité doit, concomitamment, permettre à la personne accueillie de se confronter et
de s’adapter (ou de se réadapter) aux différents aspects de la vie quotidienne et de la vie en collectivité : repas, loisirs, hygiène, sommeil... et parallèlement de reprendre confiance en soi. L’équipe
doit être partie prenante dans les processus de revalorisation et de travail sur l’estime de soi.
Des bilans d’étape réguliers doivent être mis en place afin notamment de s’assurer de l’adéquation
du projet individuel à la situation de la personne.
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c) Après l’hébergement en unité d’accueil
Le relais doit être organisé pour :
– assurer la continuité des soins ;
– permettre l’hébergement et l’aide à l’installation ;
– favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Après l’hébergement dans l’unité d’accueil, la personne doit pouvoir continuer de bénéficier d’un
appui du personnel de l’unité afin de consolider son projet. En cas de besoin, ou de rupture du
projet, une réadmission de courte durée peut être envisagée.
2.4. Partenaires
Des conventions de partenariat seront établies avec les services des différents établissements pénitentiaires concernés géographiquement :
– centre spécialisé de soins aux toxicomanes (CSST) en milieu pénitentiaire lorsqu’il existe ;
– hôpital de rattachement des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ;
– hôpital de rattachement du service médico-psychologique régional (SMPR) lorsque ce dernier
existe dans l’établissement pénitentiaire ;
– service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
2.5. Personnels dédiés
L’unité d’accueil s’assure les services d’une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.
Le personnel supplémentaire recruté et dédié à cette unité doit au moins inclure un mi-temps
d’assistant(e) social(e) et s’il n’existe pas déjà en effectif suffisant dans le CSAPA, du personnel à
compétence psychopathologique. Les moyens supplémentaires accordés permettent, le cas échéant,
de renforcer les effectifs du CSAPA qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’unité d’accueil. Le
personnel du CSAPA contribuera aux activités de l’unité d’accueil. Dans tous les cas le CSAPA
recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
2.6. Durée de séjour
L’unité d’accueil relais constitue une modalité d’hébergement de court séjour. Conformément à la
circulaire du 28 février 2008 relative aux CSAPA, la durée du séjour est d’un mois renouvelable deux
fois. La durée de séjour est modulable en fonction du projet individuel, de la situation médicosociale, des objectifs et de l’évolution de la personne accueillie. Elle doit s’adapter à l’avancement de
l’élaboration du projet de la personne.
2.7. Localisation et locaux
L’implantation géographique de l’unité d’accueil prendra en compte la nécessité de pouvoir
procéder au travail préparatoire en détention et aux activités et démarches en vue de l’insertion ou
de la réinsertion. L’unité doit être bien intégrée dans l’environnement local de manière à faciliter
l’accès à tous les services, notamment à proximité de moyens de transports collectifs.
Les personnes hébergées bénéficient d’une chambre individuelle ou collective (d’au maximum
deux places).
L’unité propose des espaces de vie collective :
– des espaces de convivialité : salon et/ou salle à manger permettant aux personnes hébergées de
rompre leur isolement ;
– des espaces techniques : cuisine collective permettant la confection des repas, buanderie.
Des espaces doivent être prévus pour préserver la confidentialité des échanges.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation spécifique, pilotée par l’Observatoire français des drogues et
toxicomanies (OFDT), à la demande de la MILDT dans le cadre du plan gouvernemental, au cours de
la première année de la mise en œuvre de chacune des unités d’accueil. La DGS sera associée au
suivi de l’évaluation. Le maintien de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats
positifs de l’évaluation. Les critères d’évaluation seront précisés ultérieurement et seront discutés
avec l’équipe retenue.
Afin de mener à bien l’évaluation, les CSAPA retenus devront informer l’OFDT, sur la base d’une
note mensuelle à partir de la date de mise en place du projet, des inclusions des personnes sortant
de prison dans l’unité d’accueil. Les CSAPA devront également tenir un registre des partenariats
ayant fait l’objet de signatures de convention et en général de tous documents gardant trace des
activités mises en œuvre dans le cadre de cette action.
Après six mois de fonctionnement, des entretiens seront conduits auprès des personnels encadrant l’action afin d’identifier les difficultés rencontrées lors de la mise en place du programme.
Outre ce recueil, une évaluation sera menée par questionnaire auprès de chaque personne sortant de
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prison accueillie, non seulement à son entrée mais aussi à sa sortie du dispositif. Les questionnaires
seront proposés par l’OFDT et discutés avec les équipes retenues. L’équipe retenue, et plus particulièrement le responsable de la mise en œuvre de l’action, aura la charge de la passation des questionnaires et de leur envoi à l’OFDT.
La DGS et la MILDT, en lien avec l’OFDT, coordonneront le choix des indicateurs d’évaluation en
prenant en compte les particularités du public accueilli et des modalités d’admission (incertitudes sur
la date de sortie, places bloquées pour permettre l’accueil immédiat à la sortie). Les indicateurs
d’évaluation seront discutés avec les équipes retenues.

4. Financement
Chacun des projets retenus bénéficiera au plus d’un financement par l’ONDAM médico-social, à
hauteur au plus de 300 000 € en mesures nouvelles en année pleine. Ce financement viendra
s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA. Les quatre projets retenus feront l’objet
d’un classement prioritaire. Les deux premières structures seront financées au titre de 2009 et les
deux autres au titre de 2010.

5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre, le nombre de places, les locaux, le projet d’établissement et le projet thérapeutique ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du
projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui
dédié à l’unité d’accueil. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la mutualisation des
moyens en personnel ;
– le budget du CSAPA avant la mise en œuvre du projet ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place de l’unité ;
– les projets de convention avec les différents partenaires ;
– un calendrier de mise en place du projet.
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ANNEXE IV

ACCUEIL PARENTS AYANT UNE ADDICTION - ENFANTS
CONSULTATIONS AVANCÉES DES CSAPA EN CHRS

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
L’accueil en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) s’adresse à l’ensemble des
personnes seules ou en famille qui connaissent de graves difficultés économiques, familiales, de
logement, de santé et d’insertion.
Or, cet hébergement social de droit commun est peu outillé pour prendre en charge des publics
présentant, outre les difficultés habituelles, une addiction.
Les profils des usagers de drogue qui fréquentent les dispositifs spécialisés et les médecins généralistes, sont très fortement marqués par la précarité sociale : 55 % d’entre eux sont dans une
situation d’instabilité vis-à-vis du logement, et parmi ceux-ci, 19 % sont confrontés à une grande
précarité et vivent dans un squat ou dans la rue. 26 % de ces usagers de drogue sont des
femmes (1).
L’accès à l’hébergement et aux soins spécialisés pour ces femmes présentant une addiction doit
être amélioré. Cette prise en charge globale doit permettre de favoriser le soin et l’insertion.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-7 action no 2 a), la finalité du projet est de mettre en place des consultations avancées des
Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) au sein de CHRS
recevant des femmes avec enfants afin :
– d’assurer la prise en charge des addictions des femmes ou des couples hébergés ;
– d’améliorer la relation mère-enfant ou parent-enfant ;
– de soutenir l’équipe du CHRS dans l’accueil de personnes souffrant d’addictions.
Le projet reposera sur un échange de pratiques et une mutualisation des compétences des
équipes, la finalité étant de favoriser pour les femmes seules ou en couple, avec enfant confrontées
à une addiction, l’accès à un hébergement et aux soins spécialisés. Cette prise en charge sanitaire et
sociale doit permettre de favoriser l’insertion des parents et de développer et de maintenir les liens
parent-enfant.
L’appel à projets s’adresse à trois CSAPA auxquels il est demandé de présenter un projet de
consultation avancée conçu en lien étroit avec un ou deux CHRS recevant des femmes avec enfants.
Deux projets viseront chacun à accueillir et suivre huit femmes avec enfants ; un projet concernera
l’accueil de quatre couples avec enfants.
La mise en place de ces consultations se traduira, soit par une réservation de places pour les
femmes avec enfants, soit par une priorité d’orientation de celles-ci dans le ou les CHRS disposant
d’une consultation avancée. Toutefois, il conviendra de veiller à ce que le ou les CHRS avec le(s)
quel(s) le CSAPA passe convention, reçoive(nt) suffisamment de femmes avec enfants ayant un
problème d’addiction pour que la consultation avancée soit pertinente.
Le projet repose sur un partenariat entre une structure du dispositif spécialisé (CSAPA) et une ou
deux structure(s) de droit commun (CHRS). Le partenariat entre l’équipe du CSAPA et celle du CHRS
sera formalisé dans une convention définissant les modalités d’intervention communes ou complémentaires auprès des usagers.
2.2. Public accueilli
Adultes : l’accueil, s’adresse à des femmes enceintes ou sortant de maternité, femmes avec enfant(s)
et à des couples avec enfant(s).
Les personnes accueillies et prises en charge sont confrontées à une dépendance à une ou
plusieurs substances psycho-actives.
Un recrutement hors du département et de la région d’implantation est possible.
– enfants : leur âge et leur nombre seront appréciés au cas par cas. Dans tous les cas, l’enfant est
sous la responsabilité de l’adulte qu’il accompagne.
Le contrat de séjour des personnes accueillies dans le cadre de ce partenariat ainsi que la
convention de partenariat entre le CHRS et le CSAPA précisent les modalités d’un accompagnement
associant des membres de la famille : conjoint ou parents.
(1) Estimation de la séroprévalence du VIH et du VHC et profils des usagers de drogues en France, étude InVS-ANRS Coquelicot, 2004.
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La convention entre la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et le
CHRS sera modifiée pour prendre en compte l’engagement résultant de l’appel à projets éventuellement par avenant.
2.3. Modalités d’intervention
L’admission dans le CHRS peut être proposée par le CSAPA.
Dans tous les cas, l’équipe de la consultation avancée donne, s’agissant de la démarche de soins,
son avis sur l’admission d’une personne concernée par le projet, la décision est de la responsabilité
de l’équipe du CHRS.
L’intervention de la consultation avancée du CSAPA consiste à :
– prendre en charge les femmes ou couples hébergés au titre de leur addiction :
Le CSAPA avec sa consultation avancée assure la prise en charge médicale, psychologique, sociale
et éducative des personnes souffrant d’addictions hébergées dans le CHRS dans les locaux du CHRS
par la mise en place de permanences ; cette prise en charge dans le CHRS peut être complétée par
des consultations dans les locaux du CSAPA. Pour les personnes qui en ont besoin, un traitement
adapté pourra être poursuivi ou initié pendant le séjour (y compris un traitement de substitution aux
opiacés) ;
– soutenir l’équipe du CHRS dans l’accueil de personnes souffrant d’addictions :
Il s’agit d’appuyer la direction et l’équipe du CHRS, pour l’accueil des parents souffrant d’un
problème d’addictions avec notamment une aide pour traiter, au cas par cas, les problèmes des
personnes admises.
Les équipes du CHRS et du CSAPA doivent s’assurer un soutien mutuel, notamment dans la
gestion des crises. Elles assurent la prise en charge conjointe et l’élaboration en commun du projet
de l’usager (projet de vie sociale et projet de soins en matière d’addictions). Le contrat de séjour et
la convention de partenariat devront formaliser cette prise en charge conjointe.
Les équipes du CHRS et du CSAPA partageront leur savoir spécifique ;
– travailler sur la relation mère-enfant ou parent-enfant :
Le séjour est également centré sur le travail sur le lien parent-enfant. L’attention devra également
être portée sur le bien-être de l’enfant. Pour les personnes accueillies, la réinsertion pourra consister
en une amélioration du lien enfant-parent.
2.4. Partenaires
L’établissement de liens avec un grand nombre de partenaires est nécessaire à ce type de prise en
charge : conseil général, hôpitaux, services de l’aide sociale à l’enfance, services de la justice,
éducation nationale... Le suivi médical de l’enfant nécessite que des liens soient établis avec les
services de la Protection maternelle et infantile (PMI) mais aussi avec des centres d’action médicosociale précoce (CAMPS) si besoin.
2.5. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA pour la réalisation du projet permettent de
recruter au moins un temps plein de personnel psycho-éducatif et, s’il n’existe pas déjà dans le
CSAPA en effectif suffisant, du personnel à compétence psychopathologique (notamment sur la
clinique de l’enfant) ; ils permettent également, le cas échéant, de renforcer les effectifs du CSAPA
qui ne sont pas spécifiquement dédiés à la consultation avancée. Le personnel du CSAPA contribuera aux activités de la consultation avancée. Dans tous les cas, le CSAPA recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
Le travail des personnels dédiés sera coordonné par un des professionnels du CSAPA, référent sur
le thème de la parentalité.
2.6. Localisation et locaux
Le choix du ou des CHRS participant doit prendre en compte la nécessité pour les personnes
hébergées de pouvoir procéder aux activités et démarches en vue de leur réinsertion, et permettre à
l’enfant d’accéder à une vie sociale autonome.
Les chambres devront permettre l’installation d’un berceau ainsi que ce qui est nécessaire aux
soins du nourrisson. Les locaux devront être adaptés à la présence de nourrissons et d’enfants plus
âgés.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation spécifique, pilotée par l’Observatoire français des drogues et
toxicomanies (OFDT) à la demande de la MILDT, sur la première année de fonctionnement de l’expérimentation. La DGS sera associée au suivi de l’évaluation. Le maintien de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères d’évaluation seront précisés
ultérieurement et seront discutés avec les équipes retenues.
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Afin de mener à bien l’ évaluation, l’équipe retenue devra d’une part, sur une base mensuelle,
rédiger et envoyer à l’OFDT une courte note d’activité standardisée rendant compte des inclusions
dans le dispositif d’hébergement et d’autre part, tenir un registre des partenariats ayant fait l’objet de
signatures de convention et en général de tous documents gardant trace des activités mises en
œuvre dans le cadre de cette action. Après six mois de fonctionnement du dispositif, des entretiens
seront conduits auprès des personnels encadrant l’action spécifique afin de faire remonter certaines
difficultés rencontrées lors de la mise en place du programme.
Outre ce recueil, une évaluation sera menée par questionnaires auprès de chaque femme accueillie
dans le centre d’hébergement non seulement à son entrée mais aussi à sa sortie du dispositif, indépendamment du motif de sortie. Les questionnaires seront proposés par l’OFDT et discutés avec les
équipes retenues. L’équipe retenue, et plus particulièrement le responsable de la mise en œuvre de
l’action, aura la charge de la passation des questionnaires et de leur envoi à l’OFDT.

4. Financement
Chaque projet retenu bénéficiera au plus d’un financement par l’ONDAM médico-social, à hauteur
de 70 000 € de mesures nouvelles en année pleine, à compter de 2009. Ce financement est destiné
au CSAPA. Il viendra s’ajouter à sa dotation globale de fonctionnement.
Le projet devra donc pouvoir être opérationnel à compter de fin 2009.

5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible (âge, parentalité...), les besoins
auxquels le projet a vocation à répondre, le nombre de places réservées ou fléchées, les activités
proposées, les locaux, le projet d’établissement, le projet thérapeutique, la fréquence et la durée
d’intervention de la consultation avancée dans les locaux du ou des CHRS ;
– un projet de convention avec le ou les CHRS ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du
projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui
dédié à la consultation avancée. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la mutualisation
des moyens en personnel ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place de la consultation de proximité ;
– les projets de conventions ou les modalités de travail avec les différents partenaires ;
– un calendrier de mise en place du projet.
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ANNEXE V

ACCUEIL DE FEMMES AVEC ENFANTS
CSAPA AVEC HÉBERGEMENT

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
La consommation d’alcool pendant la grossesse est à l’origine de troubles fœtaux. Plus de 8 000
bébés sont concernés, dont 1/8 par des formes graves (1). En 2005, en population générale, 22,6 %
des femmes de 20 à 42 ans enceintes déclaraient avoir bu de l’alcool au cours de la semaine précédente (2). Parmi les femmes enceintes consommant de l’alcool, 3 % disent consommer 5 verres ou
plus par occasion, tout en n’étant pas dépendantes à l’alcool (3).
Par ailleurs, en 2005, 4,7 % des femmes de 20 à 42 ans enceintes déclaraient avoir consommé du
cannabis dans l’année (2), alors que certaines études laissent penser que ce produit a des effets
néfastes sur la grossesse et le futur développement de l’enfant (4).
Pour les autres drogues illicites, environ 1/3 des usagers sont des femmes, et en majorité en âge
de procréer.
Or, une prise en charge bien conduite, avant et après l’accouchement, permet de minimiser les
troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool et d’améliorer le lien mère-enfant.
Par ailleurs, l’accès à un hébergement est difficile pour des femmes qui à la fois présentent une
addiction et sont accompagnées d’un enfant. Ainsi, les femmes représentent moins de 20 % des
femmes hébergées en centres thérapeutiques résidentiels en 2006 (5). En outre, peu de structures
sont en mesure de les accueillir au moment où elles sortent de la maternité, moment pourtant
crucial pour une prise en charge.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-7 action no 2b), l’objectif du projet est d’adapter un CSAPA avec hébergement collectif
(centre thérapeutique résidentiel, CTR) pour permettre l’accueil de 16 femmes et de leurs jeunes
enfants.
Ce projet repose sur :
– la transformation intégrale d’un CSAPA avec hébergement collectif en hébergement collectif
femmes-enfants de 10 ou 12 places ;
– la création, en outre, de 4 à 6 places d’hébergement en appartements thérapeutiques pour des
femmes avec enfants.
Quel que soit le nombre de places du centre thérapeutique résidentiel avant transformation, le
nouveau projet devra maintenir le nombre de places adultes de la structure.
2.2. Public accueilli
La structure sera exclusivement dédiée aux femmes pour éviter les difficultés liées à la cohabitation avec des hommes. Dans tous les cas, ces places seront réservées aux femmes accompagnées
d’enfants, vivant avec ces enfants soit à temps plein, soit de manière séquentielle.
Dans la structure d’accueil collective, les personnes accueillies et prises en charge sont des
femmes en période périnatale : femmes enceintes ou sortant de maternité dépendantes à une ou
plusieurs substances psycho-actives.
Si les capacités d’accueil ne sont pas saturées avec ce public prioritaire, le CSAPA peut accueillir
des mères présentant une addiction accompagnées ou non par leur(s) enfant(s), pour effectuer un
travail sur la parentalité.
Les appartements thérapeutiques accueilleront, d’une part, des femmes sortant de l’accueil collectif
(une ou deux places réservées) ; d’autre part, des mères, vivant avec leur(s) enfant(s).
Les enfants accueillis dans le CSAPA peuvent être notamment des nouveau-nés (de 0 à 28 jours)
ou des enfants dont l’âge se situe entre 29 jours et trois ans.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Expertise collective, INSERM, 2001.
Baromètre Santé 2005, INPES, avril 2008.
Chabrol J.C. Communication, Groupe d’études grossesses et addictions (GEGA), janvier 2008.
Cannabis, données essentielles, OFDT, juillet 2007.
Les CSST et CCAA en 2006, OFDT, mai 2008
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Les patientes présentant des troubles psychiatriques, des pathologies somatiques, un déficit
modéré des fonctions cognitives, compatibles avec la vie en collectivité et les activités proposées,
sont acceptées et leur traitement pour ceux-ci poursuivis et/ou adaptés, en lien avec les services
médicaux locaux ou départementaux (médecine de ville, hôpital...).
Un recrutement hors du département et de la région d’implantation est possible.
2.3. Modalités d’intervention
En tant qu’établissement médico-social, le CSAPA doit mettre en œuvre les dispositions relatives
aux droits des usagers prévues aux articles L. 311-3 et suivants du code de l’action sociale et des
familles ; les différents documents (livret d’accueil, contrat de séjour...) seront adaptés à l’accueil
conjoint de femmes et de leurs enfants. Les conditions d’admission sont précisées dans le projet
d’établissement.
2.3.1. Prise en charge
Comme l’ensemble des CSAPA avec hébergement, ces centres doivent se conformer aux missions
prévues par le décret du 14 mai 2007 et donc, notamment, assurer la prise en charge médicale,
psychologique, sociale et éducative. Ainsi, un traitement adapté doit pouvoir être initié ou poursuivi
pendant la période de séjour (y compris les traitements de substitution aux opiacés).
Le suivi médical fait partie intégrante du projet thérapeutique, qui précise le protocole de prise en
charge et prévoit notamment les conditions du suivi pour les personnes accueillies, de manière à
permettre une prise en charge adaptée, en lien avec les services de santé extérieurs si nécessaire. Le
suivi médical de l’enfant doit également être assuré en lien avec les services de Protection maternelle et infantile (PMI) et des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS) si besoin.
Si la mère a d’autres enfants que ceux accueillis avec elle, l’équipe du CSAPA s’attachera à développer un travail sur les liens mère-enfant.
Le contrat de séjour des résidentes précise les modalités d’un accompagnement associant des
membres de la famille : conjoint ou parents.
Un des objectifs majeurs du séjour est la construction et le maintien du lien mère-enfant.
Le personnel du CSAPA est soumis à la loi sur la protection de l’enfance.
2.3.2. Activités
Les activités améliorant la relation mère-enfant sont prioritaires.
Des activités d’adaptation à la vie active, d’accès à la formation professionnelle ou à l’insertion par
l’économique doivent être prévues dans un but thérapeutique, d’insertion sociale et professionnelle.
Elles favorisent la resocialisation, l’autonomie et les activités d’utilité sociale. Les finalités de ces activités les distinguent de celles liées au déroulement habituel de la vie quotidienne en collectivité pour
lesquelles les résidents ne sont pas rémunérés (nettoyage des lieux de vie, préparation et organisation des repas, lavage du linge, petits travaux de rangement, etc.) ou des activités de loisirs (sport,
jardinage, ateliers artistiques, etc.).
2.4. Partenaires
Outre la collaboration avec les maternités, indispensable pour une prise en charge précoce de
situations à risques, le travail avec des mères présentant une addiction nécessite la construction de
liens avec un grand nombre de partenaires concernant l’adulte et l’enfant : Conseil général, PMI,
secteur de psychiatrie infanto-juvénile, services de l’aide sociale à l’enfance, réseaux de périnatalité
et d’addictologie, médecine libérale, psychiatrie, Agence nationale pour l’emploi, entreprises
d’insertion...
Le travail en réseau doit intégrer, lorsque c’est nécessaire, les services de la justice.
Pour la socialisation de l’enfant, il est indispensable de favoriser l’accès à des modes de garde, à
l’intérieur et /ou en dehors du CSAPA avec hébergement.
2.5. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés pour la réalisation du projet permettent de recruter du
personnel spécialisé psycho-éducatif et, s’il n’existe pas déjà dans le CSAPA en effectif suffisant, du
personnel à compétence psychopathologique (notamment sur la clinique de l’enfant) ; le cas échéant,
ils permettent aussi de renforcer les effectifs du CSAPA.
L’action de bénévoles est possible mais compte tenu de la présence d’enfant, leur rôle doit être
précisé dans le projet d’établissement.
2.6. Durée de séjour
La durée totale du séjour dépend de l’évaluation des besoins, des objectifs et de l’évolution des
situations. Toutefois, conformément à la circulaire du 28 février 2008 relative aux CSAPA, la durée de
séjour ne saurait excéder une durée maximale d’un an en CTR et est comprise entre un mois et un
an, renouvelable une fois, en appartement thérapeutique.
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Un suivi après la sortie doit être proposé. Par ailleurs, un hébergement ou un logement est
organisé pour ces femmes avec enfant après la prise en charge en structure collective.
2.7. Localisation et locaux
La localisation du CSAPA doit tenir de la nécessité de pouvoir procéder aux activités et démarches
en vue de leur réinsertion, et permettre à l’enfant d’accéder à une vie sociale autonome.
Les résidents sont logés dans des chambres d’une ou deux places.
Les chambres ont une taille suffisante pour y installer un berceau ainsi que ce qui est nécessaire
aux soins d’un nourrisson. Les locaux doivent être adaptés à la présence de nourrissons et éventuellement d’enfants plus âgés.
Une salle de jeux pour petits enfants est à prévoir.
La possibilité de créer un dortoir pour le jour de quelques lits pour enfants sera appréciée.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liés au statut d’établissement médico-social, le projet
retenu fera l’objet d’une évaluation spécifique, pilotée par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), à la demande de la MILDT, sur la première année de fonctionnement de l’expérimentation. La DGS sera associée au suivi de l’évaluation. Le maintien de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères d’évaluation seront précisés
ultérieurement et seront discutés avec l’équipe retenue.
Afin de mener à bien l’évaluation, l’équipe retenue devra, d’une part, sur une base mensuelle,
rédiger et envoyer à l’OFDT une courte note d’activité standardisée rendant compte des inclusions
dans le dispositif d’hébergement et, d’autre part, tenir un registre des partenariats ayant fait l’objet
de signatures de convention et en général de tous documents gardant trace des activités mises en
œuvre dans le cadre de cette action. Après six mois de fonctionnement du dispositif, des entretiens
seront conduits auprès des personnels encadrant l’action spécifique afin de faire remonter certaines
difficultés rencontrées lors de la mise en place du programme.
Outre ce recueil, une évaluation sera menée par questionnaires auprès de chaque femme accueillie
dans le centre d’hébergement non seulement à son entrée mais aussi à sa sortie du dispositif, indépendamment du motif de sortie. Les questionnaires seront proposés par l’OFDT et discutés avec
l’équipe retenue. L’équipe retenue, et plus particulièrement le responsable de la mise en œuvre de
l’action, aura la charge de la passation des questionnaires et de leur envoi à l’OFDT.
4. Financement
Le projet retenu bénéficiera au plus d’un financement par l’ONDAM médico-social, à hauteur de
168 000 € en mesures nouvelles en année pleine, à compter de 2009. Ce financement viendra
s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA.
Le projet devra donc pouvoir être opérationnel fin 2009.
5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel d’offres devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible (âge, parentalité...), les besoins
auxquels le projet a vocation à répondre, le nombre de places, les activités proposées, les
locaux, le projet d’établissement, le projet thérapeutique ;
– un tableau indiquant le personnel du CSAPA (ETP et qualifications), le budget du CSAPA avant la
transformation ;
– un tableau indiquant le personnel du CSAPA (ETP et qualifications) après la transformation ;
– une estimation du surcoût lié à la transformation en détaillant les postes de dépenses ;
– les projets de conventions avec les différents partenaires ;
– un calendrier de mise en place du projet.
Le promoteur peut être un CSAPA avec hébergement collectif proposant à la fois l’évolution de
son hébergement collectif et la création de places en appartements thérapeutiques ou deux CSAPA,
à condition qu’ils présentent un projet commun.
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ANNEXE VI

ACCUEIL DE FEMMES AVEC ENFANTS
ACCUEIL SPÉCIFIQUE EN CSAPA ET CAARUD

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
La population des usagers de drogues pris en charge dans les dispositifs de soins et de réduction
des risques est minoritairement féminine (21,9 % de femmes en 2006 dans les centres spécialisés de
soins aux toxicomanes – CSST (1), 6,6 % dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie – CCAA –
et 21,3 % de femmes en 2006 dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques des usagers de drogues – CAARUD (2). Les femmes usagères de drogues constituent une
population vulnérable, exposée à la précarité, aux violences sexuelles et aux prises de risques (3).
Des accueils spécifiques, existent en France dans des CAARUD, mais semblent actuellement quasi
inexistants dans les CSST et les CCAA.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-7 action no 3), l’objet du projet est d’expérimenter un temps d’accueil spécifique pour les
femmes dans vingt structures spécialisées, (CSAPA et/ou CAARUD).
La finalité est :
– de faciliter l’accès aux soins des femmes présentant une addiction, en proposant des temps ou
locaux d’accueil spécifiques dans les structures ;
– d’améliorer ainsi leur état psychosocial ;
– de réduire les risques liés à la consommation de substances psychoactives et de faciliter
notamment le suivi d’une grossesse.
2.2. Public accueilli
Les personnes accueillies et prises en charge sont des femmes confrontées à une dépendance à
une ou plusieurs substances psychoactives.
2.3. Modalités d’intervention
Il s’agit de mettre en place, dans des CSAPA ou des CAARUD, des plages horaires réservées aux
femmes ou des locaux dédiés permettant un accueil spécifique avec une prise en charge adaptée. Le
Centre devra réserver au moins une demi-journée par semaine à l’accueil des femmes.
Les activités, adaptées aux besoins, sont variables selon qu’il s’agit d’un CAARUD ou d’un CSAPA,
et doivent être définies localement.
Les activités proposées doivent donner aux femmes l’envie de venir et de continuer à être suivies.
A titre indicatif, il peut s’agir de petits-déjeuners communs, d’ateliers spécifiques permettant un
travail sur le corps, d’un travail sur la violence, de groupes de parole...
Des liens avec des associations ou des structures susceptibles d’aider à faire venir les femmes
sont à rechercher (travail de rue, partenariats divers). Par ailleurs, un travail de communication pour
faire connaître le temps d’accueil spécifique devra être mené.
La présence d’enfants lors de l’accueil des femmes pendant le temps spécifique devra être prise en
compte. Ceux-ci sont sous la responsabilité de leurs mères.
Un des professionnels du centre, désigné « référent femmes-parentalité », sera responsable du
projet et de son animation.
2.4. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA ou au CAARUD pour la réalisation du projet lui
permettent de recruter du personnel à compétence sociale, éducative ou psychopathologique. Ils
permettent également, le cas échéant, de renforcer les effectifs du CSAPA qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’accueil spécifique des femmes. Le personnel du CSAPA contribuera aux activités de l’accueil spécifique. Dans tous les cas le CSAPA recherchera la mutualisation des moyens en
personnels.
(1) Les CSST et les CCAA en 2006, OFDT, octobre 2008.
(2) Tendances no 61 Première enquête nationale sur les usagers des CAARUD, OFDT, mai 2008 .
(3) Coquelicot, InVS/ANRS, 2004.
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Le travail des personnels dédiés sera coordonné dans le CSAPA et dans le CAARUD, par un des
professionnels de chacune des structures.

3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
feront l’objet d’une évaluation spécifique, pilotée par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) à la demande de la MILDT, sur la première année de fonctionnement de l’expérimentation. La DGS sera associée au suivi de l’évaluation. Le maintien de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères d’évaluation seront précisés
ultérieurement.
Afin de faire remonter certaines difficultés rencontrées lors de la mise en place du programme, des
entretiens seront conduits auprès des personnels encadrant l’action spécifique, après six mois de
fonctionnement du dispositif. Il est ainsi prévu la constitution d’un focus groupe avec l’ensemble des
responsables du programme « Accueil spécifique femmes » qui se verront réunis dans les locaux de
l’OFDT. Les critères d’évaluation de l’activité seront discutés dans le cadre de ce focus groupe.
Mis à part ce focus groupe, une évaluation sera menée par questionnaire auprès de chaque femme
accueillie une semaine donnée, durant le temps dédié mis en place par les équipes retenues. Les
questionnaires seront proposés par l’OFDT et discutés avec les équipes retenues. L’équipe retenue,
et plus particulièrement le responsable de la mise en œuvre de l’action, aura la charge de la
passation des questionnaires et de leur envoi à l’OFDT.

4. Financement
Chaque projet retenu bénéficiera au plus d’un financement annuel par l’ONDAM médico-social, à
hauteur de 6 000 € en mesures nouvelles en année pleine, à compter de 2009. Ce financement
viendra s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA ou du CAARUD. Le projet devra
donc pouvoir être opérationnel à compter de fin 2009.

5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible (âge, parentalité...), les besoins
auxquels le projet a vocation à répondre, les modalités de recrutement des femmes et de
communication pour faire connaître le projet, les jours et horaires réservés, les activités
proposées, les locaux ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA ou du CAARUD (ETP et qualifications) avant la mise
en œuvre du projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA ou du CAARUD (ETP et qualifications) après la mise
en œuvre du projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et
notamment celui dédié à l’accueil spécifique des femmes. Ce tableau doit permettre de mettre
en avant la mutualisation des moyens en personnel ;
– les partenariats envisagés ou formalisés ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place d’un accueil spécifique ;
– un calendrier de mise en place du projet.
Un projet commun pourra être déposé pour mettre en place deux accueils spécifiques femmes :
l’un dans un CAARUD et l’autre dans un CSAPA d’une même zone géographique afin de permettre
une continuité de la prise en charge spécifique.
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ANNEXE VII

ACCUEIL PARENTS AYANT UNE ADDICTION - ENFANTS
ÉQUIPE DE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE PARENT-ENFANT

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
La consommation d’alcool pendant la grossesse est à l’origine de troubles fœtaux. Plus de
8 000 bébés sont concernés, dont un huitième par des formes graves (1). En 2005, en population
générale, 22,6 % des femmes de vingt à quarante-deux ans enceintes déclaraient avoir bu de l’alcool
au cours de la semaine précédente (2). Parmi les femmes enceintes consommant de l’alcool, 3 %
disent consommer cinq verres ou plus par occasion, tout en n’étant pas dépendantes à l’alcool (3).
Par ailleurs, en 2005, 4,7 % des femmes de vingt à quarante-deux ans enceintes déclaraient avoir
consommé du cannabis dans l’année (2), alors que certaines études laissent penser que ce produit a
des effets néfastes sur la grossesse et le futur développement de l’enfant (4).
Pour les autres drogues illicites, environ un tiers des usagers sont des femmes, et en majorité en
âge de procréer.
Or, une prise en charge bien conduite, avant et après l’accouchement, permet de minimiser les
troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool et d’améliorer le lien mère-enfant.
Ce travail nécessite de s’appuyer sur un réseau de partenaires.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-7 action no 4), l’objectif est de mettre en place à titre expérimental une équipe de repérage et
de prise en charge précoce dans un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), afin :
– d’assurer la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative de la mère ou du père
rencontrant un problème d’addiction, en améliorant la relation parent-enfant ;
– de favoriser les liens entre les diverses institutions concourant à la résolution des problèmes
sanitaires et sociaux en coordonnant la prise en charge et en s’assurant de sa continuité.
Pour des raisons de seuil, ce projet s’adresse à un CSAPA situé dans une métropole régionale ou
dans un département ayant une population et une démographie importantes.
L’équipe devra suivre simultanément au moins une quarantaine de situations par an après une période de montée en charge à déterminer dans le projet présenté.
2.2. Public accueilli
L’équipe de prise en charge précoce parent-enfant s’adresse à des femmes enceintes ou à des
mères ou pères confrontés à une addiction, qu’il s’agisse de produits illicites, d’alcool ou de médicaments détournés de leur usage.
Le père de l’enfant peut être intégré dans la démarche d’accès aux soins, et devra être associé en
tout état de cause dans le cadre du travail sur le lien parents-enfant.
2.3. Modalités d’intervention
2.3.1. Modalités de prise en charge
L’équipe de prise en charge précoce parent-enfant intervient :
– soit à la demande d’un partenaire (maternité, service de protection maternelle et infantile, PMI,
CSAPA, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de
drogues, CAARUD, médecine de ville, aide sociale à l’enfance, unité de consultation et de soins
ambulatoires, UCSA, service pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP...) qui signale une
situation ;
– soit à la demande de la femme ou de personnes de son entourage. Les demandes peuvent avoir
lieu à des périodes clés de la vie de l’enfant (grossesse, sortie de maternité, ou plus tardivement : acquisition de la marche, entrée en crèche, préparation à l’entrée à l’école) ou dans le
cas de difficultés constatées chez l’enfant et/ou dans la relation parent-enfant.
(1)
(2)
(3)
(4)

Expertise collective, INSERM 2001.
Baromètre santé 2005, INPES, avril 2008.
Chabrol J.C. Communication Groupe d’études grossesses et addictions (GEGA) ; janvier 2008.
Cannabis, données essentielles, OFDT, juillet 2007.
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Suite à la demande d’intervention, l’équipe de prise en charge précoce parent-enfant établit un
projet de soins, conjointement avec la mère (et le père s’il rencontre également un problème
d’addiction) et avec les différents services concernés, qui détermine les modalités d’action appropriées.
Le projet de soins concerne :
– la mère ou le père : suivi de grossesse, orientation vers des services spécialisés, prise en charge
de l’addiction, évaluation du lien parent-enfant, soins des mères (ou pères), hébergement... ;
– mais également, si nécessaire l’enfant : consultation de pédopsychiatrie, de pédiatrie, orientation
PMI, suivi socio-éducatif, protection de l’enfance...
Un référent interne à l’équipe de prise en charge précoce parent-enfant peut être désigné, sa
compétence professionnelle devra être adaptée à la situation de la personne.
L’équipe de prise en charge précoce mère-enfant peut intervenir dans les lieux où se trouve la
femme (et le père), c’est-à-dire à domicile ou dans un substitut de domicile. Elle peut également accompagner physiquement la personne vers les différents services si nécessaire.
2.3.2. Modalités de travail avec les partenaires
L’équipe de prise en charge parent-enfant, qui a établi un projet de soins avec les différents partenaires concernés, rend compte régulièrement de son action à ces partenaires.
La fréquence des rencontres avec les partenaires, dans le but d’effectuer des bilans d’étape, est
fonction de chaque situation.
Le protocole de travail (modalités de travail et d’intervention) avec les différents partenaires
notamment avec la PMI et l’hôpital (équipe de liaison en addictologie – ELSA) devra être défini et
formalisé.
Un important travail d’information sur l’existence de cette équipe de prise en charge précoce devra
être engagé auprès des différents partenaires susceptibles d’orienter des personnes vers l’équipe.
2.4. Partenaires
Les partenaires susceptibles d’orienter vers l’équipe de prise en charge précoce parent-enfant ou
de travailler en lien sont tous les professionnels des différents champs concernés par les problématiques parentalité et addiction.
Il peut s’agir notamment des partenaires :
– du domaine sanitaire : maternités, sages-femmes, gynécologues obstétriciens ; pédopsychiatrie,
psychiatrie adulte, médecine libérale, réseaux de périnatalité, UCSA ;
– du domaine de l’enfance : PMI, centres d’action médico-sociale précoce, secteur de psychiatrie
infanto-juvénile notamment ;
– du secteur de l’addictologie : CSAPA, CAARUD, réseaux d’addictologie, consultations hospitalières d’addictologie, ELSA... Lors d’une hospitalisation, l’équipe de prise en charge précoce
parent-enfant travaillera en lien avec l’ELSA compétente pour la coordination des soins intrahospitaliers ;
– des services sociaux ;
– des services de la justice.
Des liens avec le conseil général sont indispensables.
2.5. Personnels dédiés
L’équipe de prise en charge précoce parent-enfant est pluridisciplinaire. Les moyens supplémentaires accordés pour la réalisation du projet permettent de recruter du personnel spécialisé
psycho-éducatif et, s’il n’existe pas déjà dans le CSAPA en effectif suffisant, du personnel à compétence psychopathologique (notamment sur la clinique de l’enfant) ; ils permettent, le cas échéant, de
renforcer les effectifs du CSAPA qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’équipe parent-enfant.
Par ailleurs, le personnel du CSAPA contribuera aux activités de l’équipe de prise en charge
précoce. Dans tous les cas, le CSAPA recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
Un des professionnels du CSAPA, désigné « référent parentalité », sera responsable du projet et de
son animation. Il est le garant de la cohérence des actions, de la coordination des soins, de la confidentialité pour les parents et les professionnels. Il travaille à la construction d’un réseau de partenaires.
Ce professionnel peut être une personne appartenant déjà à la structure ou être spécialement
recruté dans le cadre du projet.
2.6. Durée de l’intervention
Elle dépend de chaque situation, mais elle s’inscrit dans la durée et la continuité.
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3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, le projet
retenu fera l’objet d’une évaluation spécifique, pilotée par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) à la demande de la MILDT, sur la première année de fonctionnement de l’expérimentation. La DGS sera associée au suivi de l’évaluation. Le maintien de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères d’évaluation seront précisés
ultérieurement et seront discutés avec l’équipe retenue.
Afin de mener à bien l’évaluation, l’équipe retenue devra d’une part, sur une base mensuelle,
rédiger et envoyer à l’OFDT une courte note d’activité standardisée rendant compte des actions
réalisées par l’équipe mobile et d’autre part, tenir un registre des partenariats ayant fait l’objet de
signatures de convention et en général de tous documents gardant trace des activités mises en
œuvre dans le cadre de cette action. Après six mois de fonctionnement du dispositif, des entretiens
seront conduits auprès des personnels encadrant l’action spécifique afin de faire remonter certaines
difficultés rencontrées lors de la mise en place du programme.
Outre ce recueil, une évaluation sera menée par questionnaires auprès de chaque femme
rencontrée par l’équipe mobile à l’occasion de sa première prise en charge. Lorsque l’équipe thérapeutique a prévu un accompagnement à plus long terme, une nouvelle passation lors de chaque
visite devra être envisagée. Les questionnaires seront proposés par l’OFDT et discutés avec l’équipe
retenue. L’équipe retenue, et plus particulièrement le responsable de la mise en œuvre de l’action,
aura la charge de la passation des questionnaires et de leur envoi à l’OFDT.
4. Financement
Le projet retenu bénéficiera au plus d’un financement par l’ONDAM médico-social, à hauteur de
175 000 € de mesures nouvelles en année pleine à compter de 2009. Ce financement viendra
s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA. Le projet devra donc pouvoir être
opérationnel à compter de fin 2009.
5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre, le projet thérapeutique, le protocole de fonctionnement avec les partenaires ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du
projet précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui
dédié à l’équipe de prise en charge précoce. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la
mutualisation des moyens en personnel ;
– le budget du CSAPA avant la mise en œuvre du projet ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place de l’équipe de prise en charge précoce ;
– un calendrier de mise en place du projet ;
– les modalités envisagées pour faire connaître l’équipe de prise en charge précoce ;
– la place de la nouvelle équipe dans l’offre de prise en charge périnatalité-addiction existant le
cas échéant dans la métropole régionale ou dans le département concerné.
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ANNEXE VIII

ACCUEIL DE PERSONNES SORTANT DE PRISON CONSULTATIONS AVANCÉES DE CSAPA EN AHI

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
L’accueil dans le dispositif accueil hébergement insertion (AHI) s’adresse à l’ensemble des
personnes seules ou en famille qui connaissent de graves difficultés économiques, familiales, de
logement, de santé et d’insertion.
Or, cet hébergement social de droit commun est peu organisé pour prendre en charge des publics
qui, outre les difficultés habituelles, sortent de prison et présentent une addiction.
De plus, les freins à l’accès à un hébergement et à la continuité des soins à la sortie de prison
aggravent la situation des personnes dépendantes qui quittent un établissement pénitentiaire.
L’accès à l’hébergement et aux soins spécialisés pour les personnes confrontées à une addiction
doit être amélioré. Cette prise en charge globale doit permettre de favoriser le soin et l’insertion.
2. Modalités techniques
2.1. Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-10, action no 5), l’objectif est de mettre en place une consultation avancée d’un CSAPA au
sein d’une structure d’hébergement AHI pour des personnes sortant de prison ainsi que de soutenir
l’équipe de cette structure dans l’accueil de ces personnes.
L’appel à projets s’adresse à dix CSAPA.
La finalité du projet est :
– de favoriser la prise en charge globale des personnes sortant de prison confrontées à une
addiction ;
– d’améliorer l’accès à un hébergement et aux soins spécialisés ;
– de réduire les rechutes et les récidives ;
– de favoriser leur insertion ou réinsertion ;
– d’augmenter les capacités d’accueil.
Le projet, conçu en lien étroit avec une ou deux structures du dispositif AHI repose sur une
démarche de partenariat avec un CSAPA. Ce partenariat sera formalisé dans une convention définissant les modalités d’intervention communes ou complémentaires auprès des usagers. Sa mise en
place se traduira, soit par une réservation de places pour ces personnes, soit par une priorité d’orientation de celles-ci dans la ou les structures d’hébergement AHI disposant d’une consultation avancée.
2.2. Public accueilli
Les personnes accueillies et prises en charge sortent d’un établissement pénitentiaire et sont
confrontées à une dépendance à une ou plusieurs substances psycho-actives.
Un recrutement hors du département et de la région d’implantation est possible.
Le contrat de séjour des personnes accueillies dans le cadre de ces consultations avancées ainsi
que la convention de partenariat entre la ou les structures d’hébergement AHI et le CSAPA précisent
les modalités d’un accompagnement associant des membres de la famille : conjoint ou parents.
La convention entre la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et la ou
les structures d’hébergement AHI sera modifiée pour prendre en compte l’engagement résultant de
l’appel à projets, éventuellement par avenant.
2.3. Modalités d’intervention
L’admission dans la ou les structures d’hébergement AHI peut être proposée par le CSAPA, l’unité
de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ou le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP).
Dans tous les cas, l’équipe de la consultation avancée donne, s’agissant de la démarche de soins,
son avis sur l’admission d’une personne concernée par le projet, mais la décision est de la responsabilité de l’équipe de la structure d’hébergement AHI.
Le CSAPA soutient la direction et l’équipe de la ou des structures d’hébergement AHI, pour
l’accueil des personnes souffrant d’un problème d’addiction avec notamment une aide pour traiter,
au cas par cas, les problèmes des personnes admises.
La consultation avancée du CSAPA doit assurer les missions prévues par le décret du 14 mai 2007.
Elle consiste en la mise en place, dans les locaux de la structure d’hébergement AHI, de permanences auprès des personnes souffrant d’addictions hébergées dans cette structure. Cette prise en
charge au sein de la ou les structures d’hébergement AHI peut être complétée par des consultations
en dehors de la structure, notamment au sein même du CSAPA.
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Pour les personnes qui en ont besoin, un traitement adapté pourra être poursuivi ou initié pendant
le séjour par le médecin de la consultation de proximité, y compris un traitement de substitution aux
opiacés.
Les équipes de la ou des structures d’hébergement AHI et du CSAPA doivent s’assurer un soutien
mutuel, notamment dans la gestion des crises. Elles assurent la prise en charge conjointe et l’élaboration en commun du projet de l’usager (projet de vie sociale et projet de soins en matière d’addictions). Le contrat de séjour et la convention de partenariat devront formaliser cette prise en charge
conjointe.
Les équipes de la ou des structures d’hébergement AHI partageront avec celles du CSAPA leur
savoir spécifique. Des formations croisées seront mises en place entre les professionnels des deux
secteurs, comportant, outre des formations sur les addictions communes aux personnels des deux
champs, social et médico-social, des stages dans la structure dont le personnel n’est pas originaire.
2.4. Partenaires
L’établissement de liens avec un grand nombre de partenaires est nécessaire à ce type de prise en
charge : services sociaux, hôpitaux, services de la justice...
2.5. Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA pour la réalisation du projet lui permettent de
recruter du personnel à compétence médicale et psychopathologique ; ainsi que, le cas échéant, de
renforcer les effectifs du CSAPA qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’intervention en structure
d’hébergement AHI. Le personnel du CSAPA contribuera aux activités de la consultation avancée.
Dans tous les cas le CSAPA recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
Le travail des personnels dédiés sera coordonné par un des professionnels du CSAPA.
2.6. Localisation et locaux
Le choix de la ou des structures AHI participant doit prendre en compte la nécessité d’une
proximité territoriale avec le CSAPA.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation, en lien avec l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), avant fin 2011, dans le cadre de l’évaluation du plan gouvernemental. Le maintien
de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères
d’évaluation seront précisés ultérieurement et porteront notamment sur le nombre de personnes
ayant bénéficié d’un suivi conjoint entre structure(s) d’hébergement AHI et CSAPA.
4. Financement
Chaque projet retenu bénéficiera au plus d’un financement complémentaire par l’ONDAM médicosocial, à hauteur de 9 000 € de mesures nouvelles en année pleine, à compter de 2009. Ce financement est destiné au CSAPA. Il viendra s’ajouter à sa dotation globale de fonctionnement.
Le projet devra donc pouvoir être opérationnel à compter de fin 2009.
5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre, le nombre de places réservées ou fléchées, les locaux, le projet thérapeutique, la fréquence et la durée d’intervention de la consultation avancée dans les locaux de la ou
des structures d’hébergement AHI ;
– le projet de convention avec la ou les structures d’hébergement AHI ;
– les projets de thèmes des formations croisées et les modalités de mise en œuvre envisagées ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) avant la mise en œuvre du
projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA (ETP et qualifications) après la mise en œuvre du projet
précisant la répartition du personnel entre les différentes activités et notamment celui dédié à la consultation
avancée du CSAPA. Ce tableau doit permettre de mettre en avant la mutualisation des moyens en personnel ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place de la consultation avancée ;
– les projets de conventions ou les modalités de travail avec les différents partenaires ;
– un calendrier de mise en place du projet.
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ANNEXE IX

ACCUEIL DE PERSONNES AYANT UNE ADDICTION
PARTENARIAT ENTRE CSAPA, CAARUD ET STRUCTURES D’HEBERGEMENT AHI

CAHIER

DES CHARGES

1. Préambule
L’accueil dans les structures du dispositif Accueil-hébergement-insertion (AHI) s’adresse à
l’ensemble des personnes seules ou en famille qui connaissent de graves difficultés économiques,
familiales, de logement, de santé et d’insertion.
Or, cet hébergement social de droit commun est peu organisé pour prendre en charge des publics
présentant, outre les difficultés habituelles, une addiction.
L’accès à l’hébergement des personnes confrontées à une addiction est difficile : en 2006, 6,2 %
de sans-logement parmi la file active des CSST ambulatoires (1), 26,2% dans la file active des
CAARUD. (2) Cet accès à l’hébergement doit être amélioré et s’accompagner d’un accès aux soins
spécialisés. Cette prise en charge globale doit permettre de favoriser le soin et l’insertion.
2. Modalités techniques
2.1 Objet du projet
Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
(fiche 3-10 action no 6), l’objet du projet est de mettre en place un partenariat entre un centre de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ou un centre d’accueil, et
d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues (CAARUD) et une
structure d’hébergement AHI recevant des personnes présentant une addiction.
L’appel à projets s’adresse à 6 CSAPA et 6 CAARUD auxquels il est demandé de présenter chacun
un projet de partenariat et/ou de consultation avancée conçu en lien étroit avec 1 ou 2 structures
d’hébergement AHI.
La finalité du projet est :
– de favoriser la prise en charge globale des personnes présentant une addiction ;
– d’améliorer leur accès à un hébergement et aux soins spécialisés ;
– de favoriser leur insertion ou réinsertion ;
– de permettre une transmission des savoirs et une mutualisation des compétences à travers la
mise en œuvre de formations croisées.
Le partenariat avec le dispositif AHI se présente sous la forme :
– d’interventions avancées avec des consultations avancées pour les CSAPA ou une mise à disposition de compétences en réduction des risques pour les CAARUD ;
– d’interventions des CSAPA et des CAARUD visant à soutenir l’équipe de la structure d’hébergement AHI dans l’accueil et l’accompagnement de personnes souffrant d’addictions.
Le partenariat entre les équipes du CSAPA ou du CAARUD et celles du dispositif AHI sera
formalisé dans une convention définissant les modalités d’intervention communes ou complémentaires auprès des usagers.
La mise en place de ce partenariat se traduira, soit par une réservation de places pour des
personnes présentant une addiction, soit par une priorité d’orientation de celles-ci dans les structures
disposant d’une convention de partenariat. Toutefois, il conviendra de veiller à ce que les structures
d’hébergement AHI avec le(s)quel(les) le CSAPA ou le CAARUD passe convention, reçoivent suffisamment de personnes ayant un problème d’addictions pour que le partenariat soit pertinent.
2.2 Public accueilli
Les personnes accueillies et prises en charge sont confrontées à une dépendance à une ou
plusieurs substances psychoactives.
Le contrat de séjour des personnes accueillies dans le cadre de ce partenariat ainsi que la
convention de partenariat entre chaque structure d’hébergement AHI et la structure médico-sociale
spécialisée précisent les modalités d’un accompagnement associant des membres de la famille :
conjoint ou parents.
La convention entre la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et la
structure d’hébergement AHI sera modifiée pour prendre en compte l’engagement résultant de
l’appel à projets, éventuellement par avenant.
(1) Les CSST et CCAA en 2006, OFDT, mai 2008.
(2) Première enquête nationale sur les usagers des CAARUD, Tendances no 61, OFDT, mai 2008.
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2.3 Modalités d’intervention
L’admission dans la structure d’hébergement AHI peut être proposée par le CSAPA ou le CAARUD.
Dans tous les cas, l’équipe dédiée donne, s’agissant de la démarche de soins, son avis sur
l’admission d’une personne concernée par le projet, mais la décision est de la responsabilité de
l’équipe de la structure d’hébergement AHI.
La consultation avancée du CSAPA doit assurer les missions prévues par le décret du 14 mai 2007.
Elle consiste en la mise en place, dans les locaux de la structure d’hébergement AHI, de permanences auprès des personnes souffrant d’addiction hébergées dans cette structure. Cette prise en
charge au sein de la structure d’hébergement AHI peut être complétée par des consultations en
dehors de la structure d’hébergement, notamment auprès d’un CSAPA. Pour les personnes qui en
ont besoin, un traitement adapté pourra être poursuivi ou initié pendant le séjour par le médecin de
la consultation avancée, y compris un traitement de substitution aux opiacés.
Les équipes de la (des) structure(s) d’hébergement AHI et de la structure médico-sociale doivent
s’assurer un soutien mutuel, notamment dans la gestion des crises. Elles assurent la prise en charge
conjointe et l’élaboration en commun du projet de l’usager (projet de vie sociale et projet de soins
en matière d’addictions). Le contrat de séjour et la convention de partenariat devront formaliser cette
prise en charge conjointe.
Les équipes de la (des) structure(s) d’hébergement AHI et de la structure médico-sociale mettront
également en commun leur savoir spécifique. Des formations croisées seront mises en place entre
les professionnels des deux secteurs, comportant, outre des formations sur le thème des addictions
communes aux personnels des deux champs, social et médico-social, des stages dans la structure
dont le personnel n’est pas originaire.
2.4 Partenaires
L’établissement de liens avec un grand nombre de partenaires est nécessaire à ce type de prise en
charge : services sociaux, hôpitaux, services de la justice...
2.5 Personnels dédiés
Les moyens supplémentaires accordés au CAARUD pour la réalisation du projet lui permettent de
recruter du personnel à compétence sociale ou éducative ; il peut éventuellement s’agir de personnel
à compétence soignante.
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA pour la réalisation du projet lui permettent de
recruter du personnel à compétence médicale et psychopathologique.
Les moyens supplémentaires accordés au CSAPA ou au CAARUD permettent, le cas échéant, de
renforcer les effectifs du CSAPA ou du CAARUD qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’intervention en structure d’hébergement AHI.
Le personnel du CSAPA ou du CAARUD contribuera aux activités de la consultation avancée. Dans
tous les cas, le CSAPA ou le CAARUD recherchera la mutualisation des moyens en personnels.
Le travail des personnels dédiés sera coordonné dans le CSAPA et dans le CAARUD, par un des
professionnels de chacune des structures.
2.6 Localisation et locaux
Le choix des structures d’hébergement AHI participant doit prendre en compte la nécessité d’une
proximité territoriale avec les structures spécialisées.
3. Evaluation
Outre les évaluations interne et externe liées au statut d’établissement médico-social, les projets
retenus feront l’objet d’une évaluation, en lien avec l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), avant fin 2011, dans le cadre de l’évaluation du plan gouvernemental. Le maintien
de cette activité et du financement afférent est lié aux résultats positifs de l’évaluation. Les critères
d’évaluation seront précisés ultérieurement, et porteront notamment sur le nombre de personnes
ayant bénéficié d’un suivi conjoint entre structures AHI et structures d’addictologie.
4. Financement
Chaque projet retenu, bénéficiera au plus d’un financement complémentaire en mesures nouvelles
par l’ONDAM médico-social, à hauteur de :
– 9 000 € en année pleine, à compter de 2009 pour chaque CSAPA ;
– 6 000 € en année pleine à compter de 2009 pour chaque CAARUD.
Ce financement viendra s’ajouter à la dotation globale de fonctionnement du CSAPA ou du
CAARUD.
Le projet devra donc pouvoir être opérationnel à compter de fin 2009.
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5. Réponse à l’appel à projets
Afin de répondre au présent cahier des charges, la réponse à l’appel à projets devra contenir :
– un descriptif du projet précisant notamment : la population cible, les besoins auxquels le projet a
vocation à répondre, le nombre de places réservées ou fléchées, les locaux, le projet d’établissement, le projet thérapeutique, la fréquence et la durée d’intervention de la consultation
avancée dans les locaux des structures d’hébergement AHI ;
– le projet de convention avec les structures d’hébergement AHI ;
– les projets de thèmes des formations croisées et les modalités envisagées de leur mise en
œuvre ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA ou du CAARUD (ETP et qualifications) avant la mise
en œuvre du projet ;
– un tableau indiquant les effectifs du CSAPA ou du CAARUD (ETP et qualifications) après la mise
en œuvre du projet précisant la répartition du personnel entre les différents activités et
notamment celui dédié au partenariat avec les structures d’hébergement AHI. Le tableau doit
permettre de mettre en avant la mutualisation des moyens en personnel ;
– une estimation des coûts liés à la mise en place du partenariat ;
– les projets de conventions ou les modalités de travail avec les différents partenaires ;
– un calendrier de mise en place du projet.
Un projet commun pourra être déposé entre un CSAPA et un CAARUD d’un même secteur géographique pour intervenir dans au moins deux structures d’hébergement AHI, afin de permettre une
continuité de prise en charge.
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ANNEXE X

CALENDRIER DE REMONTÉE DES PROJETS
NUMÉRO
de
la mesure

INTITULÉ
de la mesure

EXAMEN
par
le CROSMS

DATE
de retour
aux DDASS

DATE
de retour
à la DGS
et à la MILDT

I-1-1

Accueil jeunes consommateurs, consultations jeunes
consommateurs

Non

31 mai 2009

30 juin 2009

I-1-2-1

Accueil jeunes consommateurs, consultations avancées
jeunes consommateurs en PAEJ

Non

31 mai 2009

30 juin 2009

I-1-2-2

Accueil jeunes consommateurs, consultations avancées
jeunes consommateurs en structures ASE et PJJ

Non

31 août 2009

30 septembre 2009

I-2

Accueil de personnes ayant une addiction, communautés
thérapeutiques

Oui

A définir par la DDASS en
fonction du calendrier du
CROSMS

31 décembre 2009

I-3

Accueil des personnes sortants de prison, unités d’accueil
court et d’accès rapide

Oui

A définir par la DDASS en
fonction du calendrier du
CROSMS

15 octobre 2009

I-4-1-1

Accueil parents ayant une addiction-enfants, consultations
avancées des CSAPA en CHRS

Non

A définir par la DDASS

15 octobre 2009

I-4-1-2

Accueil de femmes avec enfants, CSAPA avec hébergement

Oui

A définir par la DDASS en
fonction du calendrier du
CROSMS

15 octobre 2009

I-4-2

Accueil de femmes avec enfants, accueil spécifique en
CSAPA et CAARUD

Non

31 mai 2009

30 juin 2009

I-4-3

Accueil parents ayant une addiction-enfants, équipe de
prise en charge précoce parent-enfant

Non

31 août 2009

30 septembre 2009

I-5-1

Accueil des personnes sortant de prison, consultations
avancées en AHI

Non

A définir par la DDASS

15 octobre 2009

I-5-2

Accueil de personnes ayant une addiction, partenariat
entre CSAPA, CAARUD et structures AHI

Non

31 mai 2009

30 juin 2009
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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 2009-35 du 4 février 2009 relative à l’investigation
des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution publique
NOR : SASP0930108C

Résumé : la présente circulaire a pour principaux objectifs de : diffuser un guide pratique, élaboré par
l’institut de veille sanitaire, présentant les modalités d’investigation des épidémies d’infection liées
à l’ingestion d’eau de distribution publique ; signaler les réunions d’information envisagées pour
les services concernés.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – réseau de distribution d’eau – contrôle sanitaire – surveillance – qualité de l’eau – contamination microbiologique – infection – enquête épidémiologique.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe I. – Contenu des documents publiés par l’Institut de veille sanitaire ;
Annexe II. – Modalités d’intervention des laboratoires du réseau Biotox-Eaux.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en œuvre]).
Afin de fournir des éléments méthodologiques utiles pour mener les investigations adaptées en
cas de suspicion de contamination de l’eau de distribution ou de survenue de cas groupés de pathologies, dont l’origine hydrique est suspectée, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a piloté un groupe de
travail national, composé de représentants du ministère chargé de la santé (direction générale de la
santé [DGS] et services déconcentrés), de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), de cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE), ainsi que de microbiologistes.
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Les travaux de l’InVS ont abouti à la publication, en 2007 et 2008, de deux documents techniques,
disponibles en ligne sur le site Internet de l’InVS et sur le Réseau d’échanges en santé environnementale (RESE), à la page suivante :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/guid1207/index.htm :
– un document ressource, intitulé « Détection et investigation des épidémies d’infection liées à
l’ingestion d’eau de distribution - Approche intégrée environnementale et sanitaire »
(décembre 2007, 108 pages) ;
– un guide pratique, intitulé « Guide d’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion
d’eau de distribution » (février 2008, 22 pages), qui constitue le résumé opérationnel du
précédent document ; il est amené à évoluer et à être actualisé régulièrement, en fonction des
retours d’expérience et transmissions d’informations.
Vous trouverez, en annexe I de la présente circulaire, une description détaillée du contenu de ces
deux documents.
Après un rappel des principales recommandations à retenir du guide pratique de l’InVS précité, la
présente circulaire en expose les modalités de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement.
I. – PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ISSUES DU GUIDE PRATIQUE DE L’INVS
Avant tout, il est à noter que le guide pratique de l’InVS est à utiliser en situation d’urgence,
lorsqu’un événement suspecté d’être en lien avec la distribution de l’eau potable survient (pollution
du réseau d’eau ou agrégat de cas de gastro-entérite ou de pathologies susceptibles d’être en lien
avec la présence d’agents pathogènes d’origine entérique dans l’eau distribuée). Au contraire, une
bonne appropriation des éléments détaillés dans le document ressource en amont de la crise est
indispensable.
Les principales recommandations du guide pratique de l’InVS concernent la période entre la
réception d’un signal (environnemental ou sanitaire) et la levée de l’alerte.
1. L’enquête exploratoire, à mener dès réception du signal, vise à valider le signal et à décider, ou
non, du passage en phase d’alerte ; la communication étroite entre les personnes chargées des
investigations épidémiologique et environnementale (CIRE et directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [DDASS]) conditionne, dans de nombreux cas, la maîtrise rapide de l’événement. L’enquête environnementale nécessite un contact rapide (dans la journée) avec la personne
responsable de la production et/ou de la distribution d’eau (PRPDE) concernée. L’enquête épidémiologique sera, le plus souvent, réalisée par interrogation téléphonique des professionnels de santé
dans les délais les plus courts.
2. Parmi les informations disponibles auprès de la PRPDE, la survenue de plusieurs plaintes de
consommateurs évoquant une pollution de l’eau est un signal à considérer de la première importance car il suggère la possibilité d’un retour d’eaux usées dans le réseau d’eau potable. Des
mesures de restriction de l’usage alimentaire de l’eau sont à prendre sans délai.
3. L’analyse de selles des patients permet, en situation épidémique, d’identifier l’agent pathogène
et d’adapter les mesures de gestion (traitement de la pollution, émission de recommandations). Des
préconisations sont proposées dans le guide de l’InVS concernant le circuit de laboratoires à suivre
et la liste des agents pathogènes à rechercher.
4. Des prélèvements d’eau destinés à caractériser la pollution sont à collecter le plus rapidement
possible. Le lancement des analyses peut être différé ; il est conditionné par la présence de cas et
orienté par les résultats des analyses de selles. L’identification du même agent pathogène dans les
selles des patients et dans le réseau d’eau est une information solide pour prouver la causalité de
l’origine hydrique.
5. Il est impératif de garder la mémoire de l’événement en rassemblant, en conservant et en transmettant à la CIRE l’ensemble des informations collectées lors des investigations. Les données environnementales, en particulier, sont essentielles, les informations n’étant pas récupérables par ailleurs
(par exemple, données sur la ressource, sur les activités environnantes, données météorologiques,
hydrogéologiques, données d’exploitation, d’analyses).
II. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU GUIDE PRATIQUE DE L’INVS
1. Déroulement des investigations
Le guide pratique de l’InVS est à considérer comme le document de référence en cas d’incident
d’exploitation jugé prémonitoire d’un risque épidémique, d’apparition de contamination microbiologique massive de l’eau du réseau ou de survenue de cas groupés d’infections en lien possible
avec le réseau. Dans ces situations, vous mènerez les investigations conformément aux lignes directrices mentionnées dans ce guide.
Je vous demande de veiller à la transmission des informations issues de l’enquête environnementale à la CIRE, pour compilation par l’InVS. Les retours d’expérience et l’analyse des éventuelles
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la démarche préconisée par l’InVS permettront en
effet de faire évoluer le document.
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Il est rappelé enfin, que le rapport du groupe de travail de la section des eaux « Recommandations
sur la méthodologie d’investigation en cas de contamination ou de suspicion de contamination
microbienne des eaux destinées à la consommation humaine » (4 octobre 2005, 10 pages), du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (cf. page RESE suivante : http://rese.intranet.sante.
gouv.fr/santenv/dispo/cshpf/rap/rapse.htm) reste utile, si vous avez besoin d’éléments complémentaires sur les aspects techniques de l’analyse microbiologique ou en cas de non-conformités microbiologiques légères sans autre signal associé.
2. Implication des PRPDE
Les principaux facteurs de progrès en matière de santé publique sont l’amélioration de l’exhaustivité et de la précocité de la détection des épidémies ou des situations à risque d’épidémie. A
l’heure actuelle, les signaux à la source des investigations d’épidémies proviennent essentiellement
du contrôle sanitaire de l’eau de distribution publique et de la découverte par des acteurs de terrains
(professionnels de santé, responsables d’institution, particuliers, etc.) de cas groupés de gastroentérite. Les signaux issus de l’exploitation de l’eau (signaux associés aux crues turbides, ruptures
de canalisation, pollutions accidentelles, pannes ou dysfonctionnements des installations de traitement, par exemple) et les plaintes de consommateurs sont en revanche largement sous-utilisés.
Pour améliorer la spécification et la prise en compte de ces signaux, je vous invite à sensibiliser
les PRPDE à l’importance de vous transmettre, sans délai, les signaux environnementaux pouvant
être indicateurs d’un risque de contamination de l’eau (cf. exemples de signaux environnementaux
figurant au tableau 1 du guide pratique), en particulier en organisant des réunions locales d’information.
Pour vous aider dans les actions de sensibilisation organisées localement, la présentation synthétique de ce guide, effectuée lors du dernier congrès de l’Association scientifique et technique pour
l’eau et l’environnement, est disponible en ligne sur le RESE à la page suivante :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/guid1207/prespb.pdf.
Le guide sera en outre communiqué par mes soins à la Fédération professionnelle des entreprises
de l’eau et à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
3. Intervention des laboratoires du réseau Biotox-Eaux
Je vous rappelle que vous pouvez, en cas de nécessité, solliciter le laboratoire d’astreinte du
réseau Biotox-Eaux de votre zone de défense, afin de conduire l’expertise et les prestations analytiques, en cas de contamination suspectée de l’eau de distribution publique. Il est à noter que, dans
cette optique, l’investigation des pollutions accidentelles des eaux destinées à la consommation
humaine (analyse avec ou sans prélèvement), incluant celle des épidémies d’infections d’origine
hydrique, doit être mentionnée dans les conventions passées entre les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) de zone de défense et le laboratoire Biotox-Eaux de la zone.
L’annexe II de la présente circulaire rappelle les modalités d’intervention des laboratoires du réseau
Biotox-Eaux, coordonné par le Laboratoire d’études et de recherches en hydrologie (LERH) de
l’AFSSA.
4. Organisation de journées d’échanges et d’information
En outre, je vous informe que le LERH, en lien avec l’InVS et la DGS, organisera, en 2009, une
réunion d’information, par zone de défense, rassemblant, notamment, le laboratoire Biotox-Eaux, les
DRASS, les DDASS et les CIRE de la zone, dans le but de présenter les modalités de mise en œuvre
des recommandations du guide de l’InVS et l’intervention des laboratoires du réseau Biotox-Eaux
dans la démarche d’investigation des épidémies d’infection d’origine hydrique préconisée dans le
guide. Ces journées auront également une vocation d’échanges entre les participants, afin d’identifier
les difficultés éventuelles de gestion des épidémies d’origine hydrique, au regard des événements
passés. Il est indispensable qu’au moins un agent de chaque DDASS et de chaque DRASS y
participe.
*
* *
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
pour l’application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

CONTENU DES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS)

I. – DOCUMENT RESSOURCE INTITULÉ « DÉTECTION ET INVESTIGATION DES ÉPIDÉMIES
D’INFECTION LIÉES À L’INGESTION D’EAU DE DISTRIBUTION - APPROCHE INTÉGRÉE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE » (DÉCEMBRE 2007, 108 PAGES)
Il s’agit de la version intégrale du rapport élaboré sur la base de l’analyse critique des investigations d’épidémies d’origine hydrique réalisées, depuis 1998, par les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS), les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) et l’InVS.
Les différentes étapes de l’investigation (détection, enquête exploratoire et enquête approfondie)
sont détaillées par discipline (épidémiologie, génie sanitaire et microbiologie). Le document propose
une approche globale pour l’organisation des investigations environnementales et sanitaires. Les
synergies à attendre des échanges interdisciplinaires, notamment dans la phase précoce de l’investigation, sont soulignées et les rapprochements des acteurs encouragés. A ce titre, des propositions
sont aussi faites pour une meilleure intégration des informations détenues par l’exploitant dans le
processus de détection et de prévention des épidémies.
II. – GUIDE PRATIQUE INTITULÉ « GUIDE D’INVESTIGATION DES ÉPIDÉMIES D’INFECTION
LIÉES À L’INGESTION D’EAU DE DISTRIBUTION » (FÉVRIER 2008, 22 PAGES)
Il s’inspire notamment du document ressource précité et rassemble les préconisations utiles à la
préparation (en particulier, à l’amélioration de la détection) et à la conduite des investigations environnementales et sanitaires des épidémies de maladies digestives dues à l’ingestion d’eau de distribution (installations publiques et privées). Le développement des points mentionnés dans ce guide
opérationnel ainsi que les références bibliographiques et les annexes se trouvent dans le document
ressource.
Le guide exclut les épidémies liées à l’eau issue des puits privés, à la baignade ou aux autres activités aquatiques, ainsi que les épidémies d’affections cutanées ou respiratoires, notamment la légionellose. Il peut néanmoins être utile à l’investigation d’épidémies imputables à l’ingestion d’eau du
robinet impliquant d’autres effets de santé d’origine infectieuse ou toxique.
Destiné en premier lieu aux personnels de DDASS et de CIRE, susceptibles de participer à l’investigation des épidémies liées à l’ingestion d’eau de distribution publique, le guide peut aussi être utilisé
par les exploitants de systèmes de production et de distribution de l’eau d’alimentation, les élus
locaux et les présidents de syndicats d’eau potable, ainsi que les professionnels de santé
(notamment, médecins généralistes et urgentistes, pharmaciens d’officine).
Il est à noter que l’approche préconisée dans le guide pratique de l’InVS et orientée sur l’investigation des épidémies ne conditionne pas la prise de mesures de santé publique la réalisation
d’investigations épidémiologiques aux résultats d’analyses microbiologiques de l’eau.
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ANNEXE II

MODALITÉS D’INTERVENTION DES LABORATOIRES DU RÉSEAU BIOTOX-EAUX

Sous la coordination du laboratoire d’études et de recherches en hydrologie de l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, ces laboratoires ont pour missions de :
– suppléer aux besoins du (des) laboratoire(s) agréé(s) pour le contrôle sanitaire, lorsque ces
derniers ne sont pas en mesure d’effectuer tous les prélèvements et/ou analyses demandés
durant leurs heures habituelles de fonctionnement, ne disposant pas des compétences, matériels
ou équipements requis ;
– se substituer à ce(s) laboratoire(s), si nécessaire, durant les heures d’astreinte (week-end, jour
férié, nuit, etc.).
Dans ce cadre, ils mettent en œuvre les prélèvements d’échantillons, puis le protocole de
recherche et d’identification des agents pathogènes, et transmettent aux directions départementales
des affaires sanitaires et sociales les résultats et leur interprétation.
En fonction du germe pathogène recherché et à l’instar des protocoles de fonctionnement du
réseau Biotox-Eaux, l’application du protocole des investigations hydriques pourra nécessiter le
transfert d’échantillons entre plusieurs laboratoires de ce réseau.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
Bureau des environnements intérieurs,
des accidents de la vie courante
et des maladies du travail
DGS/EA2 – No
Mission systèmes d’information (MSI)
Direction de l’administration générale
du personnel et du budget
Sous-direction des systèmes d’information
et des télécommunications (SINTEL)

Circulaire DGS/SDEA2 no 2009-55 du 18 février 2009 relative à l’informatisation des procédures
liées à l’habitat géré par les services santé/environnement des DDASS
NOR : SASP0930196C

Résumé : la présente circulaire informe de l’avancement des travaux d’informatisation des procédures de gestion des dossiers des risques sanitaires de l’habitat traités par les services santé/environnement des services déconcentrés.
Elle précise les objectifs et les échéances de ce projet, ainsi que la démarche de réalisation et de
déploiement des outils destinés aux services déconcentrés à court et moyen terme.
Un appel à candidatures est joint à la présente circulaire pour demander aux CTRI qui le
souhaitent :
– de se porter candidats au statut de régions pilotes pour la phase 1 du déploiement de l’application informatique ORHEP (observatoire régional de l’habitat de l’Etat et de ses partenaires) ;
– de désigner un référent régional, qui aura vocation à former les utilisateurs d’ORHEP et à
participer au dispositif de support technique et fonctionnel.
Textes de référence : code de la santé publique, notamment l’article L. 1331 et le livre III, titre III.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexe : fiche de candidature au déploiement d’ORHEP.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région,
direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Les dispositions du code de la santé publique, de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain)
et de la loi contre les exclusions et le lancement du programme d’éradication de l’habitat indigne
conduisent à traiter un nombre de plus en plus important de dossiers relatifs au saturnisme, à
l’habitat insalubre et de façon plus générale de dossiers ayant trait à tous les risques sanitaires liés à
l’habitat.
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Ce domaine met en action des procédures complexes et contraignantes impliquant de multiples
acteurs publics et privés et qui concernent aussi bien des logements isolés que des quartiers entiers
sous des aspects juridiques, techniques et financiers les caractérisant.
Afin de mettre à disposition des services une application adaptée à la gestion de ces dossiers, la
direction générale de la santé a défini une stratégie, fondée sur le déploiement préalable de l’application informatique appelée « ORHEP », qui a fait l’objet d’une communication par circulaire
DGS/SDEA n° 2008-201 du 20 juin 2008.
I. − L’APPLICATION ORHEP
ORHEP est une application fondée sur une approche de type internet développée sous l’impulsion
de la DDASS des Bouches-du-Rhône, et initialement centrée sur la gestion des situations et des
procédures d’insalubrité (art. L. 1331-26, L. 1331-26-1 et L. 1331-22 du code de la santé publique). Des
modules ont été ajoutés postérieurement, qui permettent de gérer au travers de cette application les
procédures de lutte contre le saturnisme (art. L. 1334-1 du CSP), les constats des risques d’exposition
au plomb (CREP) et les procédures de péril (art. L. 511-1 du CCH).
L’application, dont le support technique et fonctionnel est assuré par la DDASS des Bouches-duRhône, est partagée et utilisée par divers acteurs institutionnels dans les départements de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment :
– les personnels des DDASS en charge du domaine de l’hygiène de l’habitat ;
– les personnels des DDE en charge de l’application et du suivi des procédures liées à l’hygiène de
l’habitat ;
– la caisse d’allocations familiales ;
– la commission départementale de la loi DALO (droit au logement opposable).
II. − LA STRATÉGIE D’INFORMATISATION DES PROCÉDURES LIÉES À L’HABITAT
AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
L’informatisation des procédures liées à l’habitat doit répondre à trois objectifs :
– offrir aux services des outils de gestion des procédures, qui soient d’utilisation intuitive, étroitement adaptés aux pratiques locales, et potentiellement ouverts à tous les acteurs institutionnels de l’habitat, de façon à constituer rapidement des bases de données conséquentes et
cohérentes ;
– offrir des possibilités de centralisation et d’exploitation d’une partie de ces données par la
direction générale de la santé afin de permettre de suivre l’efficience et l’efficacité des politiques
nationales en ce domaine ;
– offrir des possibilités de transferts de données vers des applicatifs locaux d’exploitation de
données, en particulier les observatoires nominatifs de l’habitat indigne.
A cette fin, la direction générale de la santé et SINTEL ont établi une stratégie en trois volets :
– volet 1 : déploiement de l’application ORHEP et évolution de cet applicatif à la faveur du suivi de
son déploiement. Ce volet doit être mis en œuvre courant 2009 ;
– volet 2 : développement d’un référentiel des données de l’hygiène de l’habitat, ayant vocation à
devenir un plus grand commun dénominateur interministériel, de façon à faciliter les échanges
de données dont l’exploitation est requise à un niveau national ou local. Il est prévu de
concevoir ce référentiel durant le deuxième semestre 2009 ;
– volet 3 : développement d’un infocentre national, sur le fondement de l’architecture d’ORHEP et
du référentiel des données, permettant une exploitation des données locales validées, qui génère
une charge de travail minimalisée dans les services départementaux et régionaux du ministère.
Le volet 1 sera mis en œuvre en deux phases :
– une phase 1 (printemps 2009) de déploiement d’ORHEP dans une version intégrant un module
de « lettres types » dans les départements de trois régions pilotes ;
– une phase 2 (de l’automne à la fin 2009) de déploiement dans tous les autres départements
français.
Afin de faciliter l’utilisation de cette application, des réflexions sont en cours pour développer des
modules de récupération de dossiers à partir des applications qui fonctionnent déjà dans les services
déconcentrés (Saturnins notamment) ainsi qu’à partir des dossiers papier.
Dans chaque région, un référent technique santé-environnement sera en charge d’assurer le suivi
et le support fonctionnel du démarrage et de l’utilisation de l’application. Les questions fonctionnelles qui ne pourront pas être résolues à l’échelon régional seront traitées dans le cadre d’un
groupe des référents animé par la DGS.
Le déploiement et le support technique seront assurés par SINTEL avec l’appui de la maîtrise
d’œuvre déléguée SUSI-PACA (service unifié des systèmes d’information de la région PACA).
Afin de guider et accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, un comité de suivi, présidé par
la direction générale de la santé, est formé au sein du ministère. Il se réunira régulièrement jusqu’à
la fin du déploiement d’ORHEP et de l’élaboration du référentiel de données.
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III. − APPEL À CANDIDATURES
La DGS sollicite les services déconcentrés pour participer aux différentes phases du projet.
Les CTRI qui le souhaitent peuvent dès à présent :
– se porter candidats au statut de régions pilotes pour la phase 1 du déploiement de l’application
ORHEP ;
– désigner un référent régional, qui aura vocation à former les utilisateurs d’ORHEP et à participer
au dispositif de support fonctionnel national (cinq à six réunions à Paris en 2009).
Vous trouverez en annexe de la présente circulaire la fiche de candidature appropriée. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter le bureau de l’environnement intérieur, des
milieux du travail et des accidents de la vie courante à la sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation de la direction générale de la santé.
Un examen des candidatures sera effectué sur la base des dossiers arrivés avant le 9 mars 2009.
La direction générale de la santé attache à ce dossier une attention toute particulière, la lutte
contre l’habitat indigne constituant une priorité gouvernementale. Aussi, je vous demande de bien
vouloir étudier positivement les demandes de participation de vos agents à ce projet national afin
que puissent être réunies les conditions de sa réalisation. Vous serez tenus informés de l’état d’avancement de ce projet par le plan de communication en cours de définition.
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
La directrice de l’administration générale,
du personnel et du budget,
M. KIRRY
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SANTÉ
PHARMACIE
Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 février 2009 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de pharmacien en application des dispositions de l’article L. 4221-14-2 du code de
la santé publique
NOR : SASH0930209A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4221-14-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de pharmacien
en date du 21 janvier 2009,
Arrête :
Article 1er
Sont autorisées à exercer en France la profession de pharmacien, en application des dispositions
de l’article L. 4221-14-2 du code de la santé publique, les personnes dont les noms suivent :
M. AMRO Saleh, né le 11 février 1963 à Hébron (Jordanie).
M. BENSAID Jalal Eddine, né le 31 octobre 1961 à Berkane (Maroc).
Mme MARTIN Elena, née le 31 mai 1976 à Tirgu Neamt (Roumanie).
Mme MOALLA Lama, épouse ATRASH, née le 2 juillet 1985 à Lattaquié (Syrie).
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 5 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
PHARMACIE
Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 10 mars 2009 portant nomination au conseil central gérant
de la section G de l’ordre des pharmaciens
NOR : SASH0930259A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article L. 4232-15 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Philippe POULET, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommé membre du
conseil central gérant de la section G de l’ordre des pharmaciens.
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 et des sports.
Fait à Paris, le 10 mars 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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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

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
NOR : MTSA0903193A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre du logement,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date
du 3 février 2009 ;
Vu les notifications en date du 10 février 2009,
Arrêtent :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :
I. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)
Avenant no 3 du 19 septembre 2008 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du
16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation.
II. – Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)
Décision unilatérale du 16 décembre 2008 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle.
III. – Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux (SOP) (75468 Paris)
Protocole d’accord no 148 du 22 octobre 2008 relatif à l’extension du droit aux congés pour événements familiaux au partenaire lié par un PACS.
IV. – Association des dames de la Providence
(13010 Marseille)
Accord collectif du 6 octobre 2008 relatif à l’exercice des mandats syndicaux et électifs.
V. – Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21017 Dijon)
o
Avenant n 102 du 25 août 2008 à la convention collective du travail à titulaires multiples du
personnel des organismes mutualistes applicable à l’union départementale des mutuelles de la
Côte-d’Or relatif à la modernisation des grilles de rémunération applicables aux salariés cadres P1
à P4.
VI. – Association départementale du Doubs de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (25000 Besançon)
Accord collectif du 5 décembre 2008 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de
travail.
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VII. – Association Sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence de la Drôme (26000 Valence)
Accord d’entreprise du 19 mai 2008 et avenant du 5 novembre 2008 relatifs à la formation professionnelle continue.
VIII. – Association Villages d’enfants SOS d’Alsace
(67210 Obernai)
Accord d’entreprise du 8 octobre 2008 et avenant du 17 décembre 2008 relatifs à la réforme du
statut des éducateurs référents, éducateurs ressources et éducateurs relais.
IX. – Association Accord
(67000 Strasbourg)
Accord collectif d’entreprise du 10 septembre 2007 relatif à l’attribution de tickets-repas à
l’ensemble du personnel de l’association.
X. – Association Comité commun activités sanitaires et sociales
(69100 Villeurbanne)
Accord du 22 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre de l’accord de branche relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie.
XI. – Association AGIVR
(69400 Villefranche-sur-Saône)
a) Accord collectif d’entreprise du 8 octobre 2008 relatif aux modalités de négociation annuelle et
obligatoire et à la négociation des accords collectifs.
b) Accord collectif d’entreprise du 8 octobre 2008 relatif à l’amélioration du dialogue social.
XII. – Association La Roche
(69170 Tarare)
Accord d’entreprise du 6 octobre 2008 relatif au droit individuel à la formation.
XIII. – Association Rayon de soleil de l’enfance du Lyonnais
(69670 Vaugnerag)
Accord d’entreprise du 18 septembre 2008 relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression
des salariés.
XIV. – Association haut-saônoise pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (AHSSEA) (70000 Frotey-lès-Vesoul)
Accord d’entreprise du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social.
XV. – Association France Terre d’Asile
(75018 Paris)
o
a) Avenant n 2008-02 du 25 novembre 2008 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
b) Avenant no 2008-03 du 30 octobre 2008 relatif au salaire minimum d’embauche des secrétaires
et des responsables d’établissement.
c) Avenant no 2008-04 du 25 novembre 2008 relatif à la classification des secrétaires d’établissement ou de service, secrétaires de direction d’établissement ou de service, des assistants de
direction et des chargés de mission.
XVI. – Association Perce-Neige
(92415 Courbevoie)
Accord d’entreprise du 1er octobre 2008 relatif à la durée du mandat des représentants du
personnel dans les maisons Perce-Neige.
XVII. – Association ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
Accord d’entreprise du 7 octobre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
XVIII. – Association d’aide à domicile du canton de Puiseaux
(45390 Puiseaux)
Note d’information du 25 octobre 2008 relative à la réduction et à l’aménagement du temps de
travail.
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XIX. – Association Adin Errera
(64120 Saint-Palais)
Note d’information du 27 août 2008 relative à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – Association Saint-Raphaël
(65700 Madiran)
Avenant du 29 mai 2008 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
II. – Fondation du Prado
(69270 Fontaines-Saint-Martin)
Accord du 17 novembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au Prado Rhône-Alpes pour le personnel non cadre.
Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2009.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel
Santé - Protection sociale - Solidarités no 2009/03, disponible sur les sites intranet et internet du ministère
de la santé et des sports.
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AVENANT No 3
À L’ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE DU 16 DÉCEMBRE 2004 RELATIF
À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET À LA POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION

Article 1er
L’article 29 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Article 29
Priorités d’action en matière de formation continue
Pour les trois prochaines années (2008-2010), les objectifs prioritaires de la branche sont les
suivants :
– favoriser l’obtention de qualifications pour les catégories d’emplois non qualifiés, et notamment
les emplois d’intervention, en particulier par le DEAVS, le DETISF, le DEAS, le DEI, le DEAMP ;
– favoriser l’obtention de qualifications pour les salariés bénéficiant d’une expérience de plus de
dix ans n’ayant pas changé de catégorie ;
– faciliter l’obtention de qualification pour les emplois d’encadrement (notamment responsable de
secteur et cadre de secteur) ;
– favoriser la qualification pour les emplois de direction (niveaux II et I) ;
– mettre en place les contrats et périodes de professionnalisation ;
– favoriser les actions de formation de perfectionnement et/ou évolution des compétences liées à
l’emploi occupé ;
– favoriser les formations liées à la fonction tutorale.
Dans le cadre des périodes de professionnalisation, la liste des publics ouvrant droit à période de
professionnalisation est complétée par le public suivant : salariés qui comptent dix ans d’activité
professionnelle.
Ces priorités sont déclinées annuellement par la CPNE, qui les communique à l’OPCA désigné. »
Article 2
Date d’effet
L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son
arrêté d’agrément.
Article 3
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 19 septembre 2008.
Organisations patronales :
USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations, ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
ADESSA, M. André PERRIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris ;
A DOMICILE, Fédération nationale, M. Hugues VIDOR, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
FNAAFP/CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale
populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
Syndicats de salariés :
CFDT, Mme Claudine VILLAIN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex ;
CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière,
7, impasse Tenaille, 75014 Paris ;
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UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à
domicile, 12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.
« ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉGERGEMENT ET DE
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION POUR
ADULTES »

Protocole no 148
du 22 octobre 2008
Protocole relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue
Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
d’une part,
et
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux
(CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le quatrième tiret de l’article 9-4 des accords CHRS est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« – cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ; ».
Article 2
Date d’effet
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 22 octobre 2008.
Organisation patronale :
Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), Pascal
HOULNÉ.
Syndicats de salariés :
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux
(CFTC), H. Pierre SAID ;
Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), Francis LA REGINA ;
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), René MALLE ;
Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), Marie-Claude BATTEUX.

Décision patronale du 16 décembre 2008
Mesure salariale 2008
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966

En l’absence d’accord salarial et dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée pour 2008 :
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, rue de la TombeIssoire, 75014 Paris ;
Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;
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Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue
Eugène-Vartin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
Décident :
Sous réserve de l’agrément prévu à l’article L. 314-16 du CASF, de l’attribution d’une prime exceptionnelle à chaque salarié présent au 31 décembre 2008 et ayant travaillé au sein de l’entreprise au
moins six mois sur l’année 2008.
Le montant de cette prime unique est de 70 euros bruts pour un salarié à temps plein. Il est
proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail.
Cette prime est versée au mois de décembre 2008.
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPE), Pierre MATT ;
Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
M. Daniel DUPIED ;
Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP),
Jean-Muc DURNEZ.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES RELATIONS SOCIALES,
DES COMPTES PUBLICS
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Bureau des personnes âgées (2C)
Sous-direction des personnes handicapées (3B)
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières (5B)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A no 2009-51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées
NOR : MTSA0930110C

Résumé : circulaire budgétaire pour l’exercice 2009 dans les établissements et services médicosociaux.
Mots clés : plan « solidarité grand âge » – établissements et services médico-sociaux – personnes
âgées – tarif plafond – tarification GMPS – EHPAD – services de soins infirmiers à
domicile – personnes handicapées enfants et adultes – hébergement temporaire – CPOM et
GCSMS – actualisation.
Annexes :
Annexe I. – Réglementation comptable et condition d’emploi des crédits non reconductibles.
Annexe II. – Modifications de la procédure tarifaire des ESMS relevant de tarification plafond.
Annexe III. – Mise en œuvre de l’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2009 dans les EHPAD.
Annexe IV. – Politique de contractualisation.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat
chargée de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour information).
La présente circulaire vise à définir le cadre général des campagnes budgétaires 2009 pour les
ESMS relevant de l’article L. 314-3-1 de code de l’action sociale et des familles. Les éléments de mise
en œuvre sont précisés par la CNSA lors de sa notification du 13 février.
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Ce cadre repose sur la poursuite des politiques engagées au cours des exercices précédents et sur
la prise en compte des orientations nouvelles et des moyens financiers résultant des dispositions de
la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Les orientations que vous devrez mettre en œuvre peuvent être synthétisées autour de deux priorités : la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de réponse à des besoins médico-sociaux croissants (1) et l’impulsion d’une modernisation du secteur destinée à garantir et promouvoir la qualité
de la prise en charge des personnes (2).
1. La mise en œuvre d’une politique ambitieuse
de réponse à des besoins médico-sociaux en développement
1.1. Des créations de places massives, accélérées par le plan de relance,
coordonnées dans des plans pluriannuels
1.1.1. Le plan de solidarité grand âge et le plan Alzheimer
Afin de répondre à des besoins médico-sociaux croissants, l’effort de création de places prévu
dans le cadre du PSGA est poursuivi et renforcé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
relance et de la mise en place de services adaptés pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
1.1.1.1. La poursuite du plan de solidarité grand âge
La tranche annuelle 2009 d’autorisations de création de places d’EHPAD est portée de 7 500 à
12 500 places par accélération du dispositif des enveloppes anticipées sur les trois exercices 2010,
2011 et 2012, ce qui accroît notablement les volumes susceptibles d’être immédiatement autorisés.
2 400 places nouvelles sont spécifiquement réservées à l’accueil des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Vous veillerez à ce que les autorisations correspondantes soient délivrées
dès 2009. Atteindre 100 % des places autorisées à la fin 2009 pour les places nouvelles réservées à
l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer doit être un objectif de premier rang.
De la même façon, la tranche annuelle 2009 du PSGA poursuit l’effort de créations de places pour
développer le maintien à domicile et le recours à des services adaptés. A ce titre, 6 000 places de
SSIAD sont financées, lesquelles permettront notamment la mise en place des 500 places spécialisées dans la délivrance de prestations de soins d’accompagnement et de réhabilitation auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En outre, 2 125 places d’accueil de jour et 1 125 places
d’hébergement temporaire sont programmées sur l’année 2009. Les notifications des crédits ainsi
que les procédures techniques seront précisées dans l’instruction CNSA du 13 février 2009.
1.1.1.2. Les apports du plan Alzheimer 2008-2012
Le plan Alzheimer vise à améliorer la qualité de vie des malades et des aidants par une prise en
charge spécialisée reposant sur un personnel formé à l’accompagnement de la maladie et mobilisant
des compétences pluridisciplinaires.
Il prévoit notamment :
– le développement et la diversification des structures de répit : un appel à projets a été lancé en
vue de sélectionner 5 à 10 plates-formes de services afin de « modéliser » les conditions de mise
en place d’une offre diversifiée et combinée de formules de répit et d’accompagnement. Par
ailleurs, une étude sera réalisée auprès d’un échantillon d’accueils de jour et d’hébergements
temporaires accueillant les malades d’Alzheimer pour expertiser les freins et facteurs de réussite
de ces dispositifs, notamment la question des transports en accueil de jour ;
– des actions d’information et de sensibilisation pour les aidants ;
– la mise en place, au sein des SSIAD, des services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD) ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS comprenant
des SSIAD ou des SPASAD), d’équipes spécialisées, composées d’assistants de soins en gérontologie, de psychomotriciens ou d’ergothérapeutes, dispensant une nouvelle prestation de
« soins d’accompagnement et de réhabilitation » ; 40 équipes pilotes spécialisées seront ainsi
mises en place en 2009, préfigurant leur généralisation, conformément aux objectifs du plan
Alzheimer de création de 500 équipes spécialisées d’ici 2012. Le fonctionnement de ces équipes
sera analysé en lien avec la réforme de la tarification des SSIAD, afin de permettre un meilleur
ajustement en moyens et en coûts dans le cadre de la nouvelle tarification ;
– en établissement d’hébergement, le plan Alzheimer a pour ambition d’adapter les établissements
à la spécificité des malades. Deux types de structures devront être mises en place dans les
EHPAD, voire dans les USLD : les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et les unités
d’hébergement renforcées (UHR). Le PASA a vocation à prendre en charge, sur le modèle d’un
accueil de jour dédié aux résidents de l’établissement, les personnes âgées atteintes de troubles
du comportement modérés. L’UHR doit permettre la prise en charge, 24 heures sur 24, dans une
unité sécurisée, des malades atteints de troubles du comportement sévères. Ainsi, le plan
Alzheimer fait entrer de nouveaux métiers dans les EHPAD : qu’il s’agisse de professionnels
spécialisés dont la présence reste à développer (psychomotriciens, ergothérapeutes...) ou de
nouvelles compétences, tels les assistants de soins en gérontologie.
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Ces dispositions, tant à domicile qu’en établissement, feront l’objet d’instructions détaillées dans le
cadre d’une circulaire spécifique relative aux mesures médico-sociales du plan Alzheimer.
1.1.2. La mise en œuvre des plans handicap
1.1.2.1. Le développement du nombre de places en établissements et services
Le plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services pour personnes
handicapées, annoncé par le président de la République le 10 juin dernier lors de la Conférence
nationale du handicap, vise la réduction progressive des listes d’attente, l’amélioration de l’accompagnement des handicaps lourds – autisme, polyhandicap, troubles graves du comportement – et, enfin
la prise en compte de l’avancée en âge de la population accueillie en établissements.
Le Gouvernement s’est engagé à réaliser au total plus de 50 000 places, pour un montant de
1,45 milliard d’euros pris en charge par l’assurance maladie et l’Etat, dont l’ouverture sera garantie à
l’horizon 2015 (la durée de financement du plan handicap s’étend sur 2008-2014, les arrêtés de tarification devant s’étaler entre 2008 et 2012). D’ici à 2012, au moins 30 000 places devront être effectivement en service.
Ainsi d’ici 2012 plus de 40 000 places seront notifiées dans le cadre de l’OGD (28 000 places pour
adultes, 12 000 places pour enfants) pour un montant de 1,25 milliard d’euros sur la période 2008-2012. Le plan de relance et l’augmentation des enveloppes anticipées (1 200 placeséquivalent MAS/FAM – sur la période 2010-2012 soit 400 par an) doit permettre d’accélérer le taux
d’autorisation de créations de places de ces calibres.
Les priorités de ce plan concernant les enfants portent sur le développement de l’action précoce, le
soutien à la scolarisation et au développement de l’autonomie et sur la prise en charge des enfants
les plus lourdement handicapés.
L’action en faveur des adultes est axée notamment sur l’accompagnement de publics spécifiques
et la prise en compte de l’avancée en âge des adultes les plus lourdement handicapés. Ainsi,
s’agissant de l’accompagnement de l’avancée en âge des personnes handicapées, qui nécessite en
particulier de sécuriser leur maintien dans des structures de type foyers de vie ou foyers occupationnels, vous vous attacherez à ce que l’attribution de crédits d’assurance maladie pour la médicalisation de quelques places au sein de ces foyers s’inscrive dans une concertation globale avec le
conseil général afin qu’elle soit articulée avec l’ensemble de la politique de création de places en
structures adultes sur le territoire départemental. Cette concertation doit ainsi intégrer l’ensemble
des objectifs de développement de l’offre de places en MAS-FAM sur le département.
Pour les mesures nouvelles au titre de 2009 en MAS et FAM, votre attention est appelée sur le
mode de calcul de l’enveloppe accordée, qui repose sur 35 % de places nouvelles en MAS et 65 %
en FAM.
1.1.2.2. L’amélioration de la compensation de formes spécifiques de handicap
L’exécution du plan Handicap repose, pour sa mise en œuvre, sur le développement de plans
thématiques dont il convient de rappeler les objectifs centraux.
Le polyhandicap
Parallèlement aux créations de places, un décret fixera prochainement un socle commun d’obligations aux établissements et services qui accueillent ou accompagnent des adultes polyhandicapés
(MAS, FAM et SAMSAH) et plus largement des personnes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie. Ce texte vise à améliorer la qualité, la continuité et la sécurité de l’accompagnement en
renforçant notamment la dimension pluridisciplinaire de la prise en charge. Les ESMS disposeront
d’un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec ces obligations.
Le deuxième plan autisme 2008-2010
Reposant sur une large concertation, ce plan vise à améliorer la prise en charge de l’autisme, en
privilégiant trois niveaux d’action : mieux connaître pour mieux former, mieux repérer pour mieux
accompagner et diversifier les prises en charge dans le respect des droits fondamentaux de la
personne.
Les créations de places doivent nécessairement tenir compte du coût de l’accompagnement
renforcé nécessaire dans les structures concernées, dans le respect global des calibres de créations
de places. Un cahier des charges national et un référentiel d’évaluation vous seront par ailleurs
diffusés afin d’accompagner les projets expérimentaux.
Le plan handicap visuel 2008-2011
L’objectif de ce plan est double : améliorer l’accessibilité de la cité et renforcer la compensation, en
privilégiant notamment les créations de places en milieu ordinaire.
Le handicap psychique et les traumatisés crâniens
Dans la continuité du plan santé mentale, le développement de structures médico-sociales dédiées
aux personnes handicapées psychiques doit être poursuivi.
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Pour ce qui concerne les traumatisés crâniens, un décret fixera prochainement les conditions
d’organisation et de fonctionnement des unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation
sociale et professionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS). Les UEROS au nombre d’une
trentaine sur le territoire national ont vocation à garantir la continuité de l’accompagnement des
personnes handicapées entre les différents secteurs sanitaire, médico-social, éducatif et professionnel.
1.2. Une mise en œuvre qui s’appuie sur des outils mieux maîtrisés
1.2.1. Une utilisation des enveloppes anticipées coordonnée avec le volet « PA/PH »
du plan de relance de l’économie
Le dispositif des enveloppes anticipées permet la délivrance d’autorisations à effet différé et réduit
le délai de mise en œuvre des projets dans le cas de travaux à réaliser. Afin d’optimiser leur utilisation, vous veillerez à lier l’année de disponibilité des crédits avec celle de la date prévisionnelle de
mise en fonctionnement de l’établissement : l’accélération des enveloppes anticipées et leur
ouverture à N + 3 constitue en ce sens un vecteur supplémentaire de rationalisation et d’efficience du
dispositif.
Vous vous attacherez à utiliser au maximum cet outil important dans la rationalisation et la concrétisation de la politique d’offre de places et ceci de manière articulée avec la mise en œuvre du plan
de relance de l’économie. A ce titre, des enveloppes anticipées supplémentaires et portant sur trois
années (N + 1 à N + 3) vous seront notifiées par la CNSA pour 2009. Votre attention est attirée sur le
fait que le taux d’autorisation de ces crédits doit être maximum dès la fin d’exercice 2009.
En effet, les enveloppes anticipées et le soutien à l’investissement doivent être, chaque fois que
cela est possible, mis en œuvre conjointement afin d’une part de réduire les délais de mise en fonctionnement des structures nouvellement autorisées ou rénovées et, d’autre part, de constituer un
levier à court terme de dynamisation de l’activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Dans le cadre du plan de relance, le montant des enveloppes anticipées a été majoré, car dès que
les projets ont été sélectionnés, il est primordial qu’ils soient autorisés sans délai. La capacité à
engager immédiatement l’opération est un critère pour pouvoir bénéficier des autorisations supplémentaires et des aides à l’investissement.
1.2.2. La politique d’aide à l’investissement
Le plan d’aide à l’investissement de la CNSA, prévu initialement à 260 M€ pour 2009, et qui sera
porté à 330 M€ dans le cadre du plan de relance de l’économie, comprend 30 M€ au titre d’une
reprise des opérations initialement prévues dans le cadre des contrats de plan Etat-région (CPER).
En effet, dans un souci de cohérence et d’efficience de l’action publique, a été décidé le regroupement de l’ensemble des actions d’aide à l’investissement en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées sous la responsabilité d’un même opérateur. L’intégralité des opérations à
venir des CPER 2007-2013 sera donc reprise par la CNSA.
L’Etat continuera d’honorer ses engagements concernant les opérations déjà engagées au titre des
CPER précédents ou des premières années d’exécution de l’actuelle génération de CPER. Les opérations à venir concernant les ESAT, qui ne font pas partie du champ de compétence de la CNSA,
continueront également d’être prises en charge par l’Etat.
Dans ce même cadre du plan de relance de l’économie, vous veillerez à mettre en place une politique d’optimisation des trésoreries d’enveloppes disponibles. Les modalités comptables permettant
aux ESMS d’utiliser les dotations non reconductibles que vous pourriez ainsi allouer sont rappelées
en annexe (1). L’intérêt de ces dispositifs, qui s’apparentent à un « préfinancement », repose, d’une
part, sur un soutien des capacités d’autofinancement de la structure et, d’autre part, sur une limitation de l’impact « surcoût en fonctionnement-hausse des tarifs » attaché à tout investissement.
Votre attention est vivement attirée sur la nécessité de soutenir au niveau local une politique
volontariste d’investissement à court terme : vos décisions d’attributions de crédits non reconductibles ont ainsi vocation à dynamiser des programmes à mise en œuvre rapide. Vous utiliserez
notamment ces disponibilités pour permettre l’accélération de la mise aux normes des établissements en termes de sécurité électrique (notamment par l’achat de moyens d’alimentation autonomes
en énergie).
1.2.3. Le nécessaire maintien jusqu’à fin 2009 des CROSMS
A la faveur du projet de loi « HPST », le Gouvernement a souhaité répondre aux critiques faites à
l’actuel dispositif d’autorisation en inversant la logique de mise en œuvre : l’autorité de tarification
peut désormais prendre l’initiative dans la définition des projets qu’elle souhaite susciter. Dans ce
dispositif, les CROSMS seront supprimés. Compte tenu de l’examen prochain du texte au Parlement,
ce dispositif pourra être opérationnel au 1er janvier 2010.
Par conséquent, il vous est demandé, pour ceux des CROSMS dont le mandat des membres arriverait à expiration au cours de l’exercice 2009 et avant l’entrée en vigueur de la loi, de prolonger la
durée de ces mandats jusqu’au 31 décembre 2009.
(1) Cf. annexe I.
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Par ailleurs, en terme de structuration du calendrier de travail des services déconcentrés et des
CROSMS, vous veillerez à placer les fenêtres de dépôt des projets au premier semestre 2009 afin
d’éviter que des projets déposés trop tardivement ne puissent pas être instruits en raison du
caractère effectif du nouveau texte.
2. Une modernisation du secteur au service de la qualité
de la prise en charge des personnes
2.1. Des réformes structurantes modernisant la gestion
du secteur « personnes âgées »
2.1.1. La recherche de l’équité par la mise en œuvre d’outils de convergence tarifaire
Le dispositif d’allocation budgétaire aux ESMS a été, en 2008, profondément transformé par la
mise en place d’un dispositif de tarification plafond. Ce pouvoir reconnu au ministre de fixer des
tarifs plafond est complété (art. 63 de la LFSS pour 2009), d’une part par la reconnaissance d’un
pouvoir lui permettant de fixer également les modalités destinées à ramener les tarifs dépassant
lesdits plafonds au niveau de ces derniers et, d’autre part, par une mise en cohérence des procédures tarifaires pour les établissements concernés. Ces modifications procédurales sont détaillées en
annexe (1). Elles ont pour caractéristiques communes de procéder à un allégement du formalisme
qui constitue la contrepartie du plafonnement du tarif applicable.
Comme en 2008, ce dispositif complété sera mis en œuvre en 2009 pour les seuls EHPAD. Cette
application constitue un enjeu majeur en termes d’équité à rechercher dans la politique d’allocation
de ressources. En effet, le caractère comparable des populations accueillies, mesuré et apprécié via
les référentiels PATHOS pour le soins et AGGIR pour la dépendance, justifie la convergence des
ressources allouées en fonction de la cotation établie à l’aide de ces référentiels. L’ajustement des
ressources à la population accueillie, et donc le maintien du caractère équitable des ressources
allouées, est garanti par le dispositif d’actualisation du GMPS au delà d’une variation de 50 points. Il
est tenu compte de cette variation du GMPS au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel
cette variation est constatée.
Dans ce cadre, un arrêté ministériel à paraître fixera les valeurs plafonds (2) pour 2009 et les
modalités de convergence des EHPAD en dépassement. Les principes directeurs en sont les
suivants :
– une application des tarifs plafonds intégrant un financement des dispositifs médicaux en année
pleine ;
– une revalorisation limitée à 0,5 % des budgets des établissements en dépassement en 2009 ;
– une convergence tarifaire de 2010 à 2016 ramenant, à l’issue de la période, tous les tarifs en
dépassement aux valeurs plafonds.
L’équation GMPS constitue la base de calcul pour l’ensemble des établissements y compris ceux
qui ne bénéficient pas encore de la tarification au GMPS, Pour ces derniers, l’équation GMPS repose
sur le PMP moyen national consolidé par la CNAM-TS et correspondant à la moyenne des coupes
pathos réalisées en 2007 et 2008 (PMP = 168).
Nous appelons votre attention sur le fait que si les établissements qui ne sont pas encore soumis à
la tarification au GMPS voient leur plafond calculé sur la base de celle-ci, l’application de cette
équation ne sert qu’à vérifier la situation budgétaire de l’EHPAD au regard du plafond et non au
calcul de la dotation 2009. Concernant, la politique d’actualisation des tarifs, la revalorisation 2009
d’un EHPAD dont la dotation historique serait proche du plafond ne doit pas conduire à un dépassement de celui-ci. Les éléments techniques vous sont communiqués par ailleurs dans l’instruction
CNSA.
Dans le cadre de la mission reconnue par l’article L. 314-3 du CASF à la CNSA de procéder à une
détermination des dotations régionales limitatives en prenant en compte un objectif de réduction des
inégalités dans l’allocation de ressources entre établissements relevant de la même catégorie, celle-ci
procèdera au calcul de l’impact qui en résulte pour vos dotations régionales et départementales
Enfin, parallèlement à l’examen du respect des plafonds par les établissements conventionnés,
vous veillerez à rendre effective la date butoir d’achèvement du conventionnement tripartite : à cette
date, environ 7 000 places d’EHPAD ne sont ni conventionnées ni tarifées (3). Je vous demande de
tarifer d’office dès réception de la présente circulaire tous les établissements non conventionnés.
Cette instruction ne peut plus dorénavant souffrir d’exception ou de retard. Pour les établissements
tarifés par arrêté en 2008 et n’ayant pas souscrit la convention tripartite, vous reconduirez la dotation
fixée en 2008.
(1) Cf. annexe II.
(2) Tarif global sans pharmacie à usage intérieur (PUI) : 12,08 € ; tarif global avec PUI : 12,83 € ; Tarif partiel sans PUI : 9,20€ ; tarif partiel
avec PUI : 9,89€.
(3) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 entérinait la date butoir de signature de la convention tripartite de première
génération au 31 décembre 2007 pour les établissements accueillant des personnes âgées dont le GMP est supérieur à 300 et soumettait les
établissements retardataires à une tarification d’office prévue par les dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des
familles complétées par arrêté (instruction du 29 janvier 2008 et arrêté du 14 avril 2008). De ce fait, le taux de conventions de première génération a progressé jusqu’à 98 % des places de la cible soit 549 000 places conventionnées au 31 décembre 2008.
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2.1.2. Une évolution prochaine de la tarification des EHPAD dans le sens d’une globalisation accrue
La tarification en EHPAD connaît une évolution profonde dictée par un souci accru de juste emploi
des fonds publics, qu’ils proviennent de l’assurance maladie ou des conseils généraux. Cette globalisation répond à une volonté de coordination renforcée des soins, au sein des établissements et avec
leurs partenaires, avec un objectif réaffirmé de santé publique, et notamment de lutte contre l’iatrogénie. La tarification des EHPAD poursuit en ce sens le mouvement engagé l’an passé avec la réintroduction des dispositifs médicaux.
Sur ce point, je vous rappelle, comme l’indiquait la circulaire budgétaire du 15 février 2008, que la
réintroduction en année pleine des dispositifs médicaux en 2009 se fait, pour les établissements en
tarification au GMPS, par la revalorisation de la valeur du point et pour ceux non encore tarifés au
GMPS sur la base forfaitaire correspondant à huit mois supplémentaires de prise en charge de ces
dispositifs et, ce, quelle que soit par ailleurs, la situation de l’établissement vis-à-vis des valeurs
plafonds. Vous veillerez par ailleurs à ce que les places d’hébergement temporaire bénéficient elles
aussi de la réintégration des dispositifs médicaux.
Il vous est rappelé que les établissements (EHPAD et HT) disposent depuis l’an dernier dans leur
budget dédié aux soins des crédits nécessaires à l’achat ou à la location des dispositifs listés dans
l’arrêté du 30 mai 2008. Par conséquent, une vigilance soutenue doit être portée sur le suivi des
pratiques en la matière. Les résidents ne peuvent se voir demander par les établissements l’achat de
ces dispositifs avant leur entrée en institution sous peine d’une reprise des crédits afférents sur la
dotation soins des prochains exercices au titre de la récupération des indus. Une circulaire spécifique
sur la récupération des indus vous sera prochainement adressée.
La LFSS 2009 prévoit dans son article 64 une expérimentation, sur volontariat, destinée à apprécier
la faisabilité d’une réintroduction des médicaments dans le forfait soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur (PUI)
ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire (GCS). Un rapport remis au
parlement en octobre 2010 en dressera le bilan. Cette expérimentation a vocation à être généralisée
à compter du 1er janvier 2011 au vu de ses résultats.
De façon générale, et dans le prolongement de cette politique de gestion globale et coordonnée du
soin en EHPAD, vous veillerez à inciter et favoriser le choix des EHPAD pour le tarif global à la faveur
de l’entrée de ceux-ci dans le conventionnement de seconde génération. De même, vous faciliterez
cette option pour les EHPAD qui l’envisageraient avant même la fin de la première convention
tripartite.
Le périmètre des charges du tarif global comprend des postes de dépense importants exclus du
tarif partiel (rémunérations versées aux médecins généralistes et auxiliaires médicaux libéraux
exerçant dans l’établissement, examens de radiologie et de biologie), lesquels sont alors financés sur
l’enveloppe soins de ville. Vous veillerez donc à valoriser le fait que ce tarif, bien que plus régulateur, permet grâce à son caractère global d’assouplir la contrainte des EHPAD en tarif partiel
soumis aux tarifs plafonds et rappellerez que le passage au tarif global permet de passer à la tarification au GMPS avant l’expiration de la première convention tripartite.
De plus, conséquence du caractère plus efficient du tarif global, celui-ci fait l’objet d’une revalorisation incitative en 2009 avec un taux d’actualisation supérieur à celui du tarif partiel (1).
2.2. Le développement de modalités d’allocation de ressources responsabilisantes
Les mécanismes d’allocation budgétaire aux ESMS évoluent progressivement d’un financement dit
« administré » vers une logique plus globale reposant sur une plus grande liberté des acteurs,
corrélée à une responsabilisation accrue des gestionnaires.
2.2.1. La poursuite de la politique de contractualisation et de coopération
Initiée en 2006, la politique de contractualisation réside dans un lien renforcé entre le financement
alloué et les objectifs assignés à un gestionnaire. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) signé entre la personne morale gestionnaire et l’autorité chargée de la tarification concrétise
ce nouveau rapport, différent du régime classique de tarification.
Cette politique, largement amorcée sur le champ « PH » et dotée en 2009 de 31 M€, doit être poursuivie et il convient d’en rappeler ses objectifs fondamentaux.
La contractualisation est avant tout, pour l’Etat, l’occasion de faire évoluer les modes de relation
avec les gestionnaires d’établissement (sans considération de statut public ou privé) : en d’autres
termes, il s’agit de changer d’approche dans l’animation du secteur et de passer d’une démarche
tutélaire, induite par le mode de tarification « établissement par établissement », à une approche
pluriannuelle (contrat de cinq ans) et globale (analyse des financements pour un ensemble d’établissements) mettant en relation objectifs de qualité de service rendu et moyens alloués.
Cette approche décloisonnée du financement des ESMS vise à rendre de la lisibilité et de la visibilité tant au secteur gestionnaire qu’aux tarificateurs. La politique de contractualisation repose sur la
volonté de redonner des marges de gestion pour ceux des gestionnaires dont la taille et l’importance
leur permettent de développer cette conduite stratégique plus efficiente.
(1) Après prise en compte des DM, les taux d’actualisation 2009 se décomposent comme suit : TP : 0,15 % sans PUI et 1,15 % avec PUI ;
TG : 2,5 % sans PUI et 3,5 % avec PUI.
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Vous veillerez ainsi à respecter les engagements pris dans les contrats en cours, lors de l’actualisation des tarifs (en application de la circulaire du 21 novembre 2007).
En outre, vous veillerez à valoriser l’intérêt des groupements de coopération sociaux et médicosociaux (GCSMS), notamment pour les gestionnaires de petite taille pour lesquels la contractualisation peut paraitre trop lourde à mettre en œuvre. Dans ce cadre, vous êtes invités à utiliser vos
trésoreries d’enveloppe pour le financement d’aides au démarrage dédiées à la mise en place de ces
groupements, via les tarifs d’ESMS bénéficiant des services de ces derniers.
2.2.2. Une politique salariale plus globale
Depuis le 1er janvier 2008, le taux d’évolution de la masse salariale des ESMS, tel qu’il résulte des
accords collectifs nationaux soumis à agrément (1) est fixé globalement. Il inclut, outre les mesures
générales et les mesures catégorielles, les GVT prévisionnels ainsi que les effets report de l’année
précédente.
Ce taux est défini en cohérence avec les crédits votés dans les lois de finances de l’Etat et de
financement de la sécurité sociale, afin de garantir au niveau macro économique la couverture de
l’impact budgétaire des évolutions salariales dans les ESMS. Pour l’année 2009, il est fixé à 1,60 %.
Globalement, le taux d’actualisation des enveloppes régionales qui vous seront déléguées au titre
des dépenses de personnel sera de 2 %. Il vous permettra de prendre en compte un taux de revalorisation salariale moyen de 1,6 % pour tous les établissements quel que soit leur statut, y compris
ceux relevant de la fonction publique hospitalière et du secteur privé à but lucratif.
Vous pourrez par conséquent accorder des mesures particulières dans la limite des crédits qui
vous sont délégués et dans le respect du principe de convergence tarifaire, le cas échéant dans le
cadre d’accords d’établissement. Ces accords ne devront pas conduire à des inégalités en termes
d’allocation de ressources aux ESMS ni emporter d’effets reports non soutenables. Ces éléments
devront faire l’objet d’une attention particulière dans les avis que vous serez amenés à rendre dans
le cadre de l’instruction des accords pour fonder la décision d’agrément.
Concernant plus particulièrement les EHPAD, je vous rappelle que l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé l’opposabilité au financeur des accords agréés
pour les EHPAD compte tenu des nouvelles modalités de tarification qui leur sont appliquées
(cf. annexe (2). Par conséquent, la prise en compte des coûts salariaux n’est plus le paramètre déterminant à prendre en compte dans la fixation du tarif. L’évolution de celui-ci doit s’apprécier dorénavant dans une logique de convergence tarifaire.
Les autres dépenses de fonctionnement sont quant à elles revalorisées de 1,6 % au titre de
l’inflation.
D’une façon générale, l’ensemble des éléments précités ne sont qu’un des paramètres des
échanges que vous aurez avec vos interlocuteurs sur le niveau du tarif 2009. Les taux précités n’ont
donc pas vocation à être appliqués uniformément mais à s’inscrire, conformément à l’article
R. 314-22 du CASF, d’une part dans une analyse du caractère raisonnable des évolutions budgétaires
sollicitées au regard de celles de l’enveloppe et, d’autre part, dans une appréciation des moyens de
la structure au regard d’une comparaison avec les moyens accordés aux structures comparables. La
même logique doit prévaloir à la négociation des CPOM en cours.
Vous veillerez à décliner ces orientations en utilisant une méthodologie respectant les principes
directeurs posés dans la circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007
relative à la gestion des enveloppes de crédits limitatifs. Votre attention est attirée sur le fait que le
respect de ces axes est de nature à prévenir les risques de contentieux de la tarification.
*
* *
Vous voudrez bien rendre compte, sous le double timbre de la DGAS et de la DSS, des difficultés
que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
(1) L’agrément concerne les établissements et services appliquant l’une des conventions collectives de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée non lucrative : CC du 15 mars 1966, CC du 31 octobre 1951, CC de la Croix-Rouge française, accords SOP, ainsi que la
convention collective du 25 août 1965 « UNISS ».
(2) L’applicabilité des accords collectifs dans les ESMS reste toutefois soumise à l’agrément.
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ANNEXE I

RÉGLEMENTATION COMPTABLE
ET CONDITION D’EMPLOI DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES

I. – ACTUALISATION DES INSTRUCTIONS COMPTABLES APPLICABLES AUX ESMS
Le plan de comptes applicable aux ESMS a été revisité par deux arrêtés de décembre 2008
concernant :
– pour le premier, les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux relevant du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), à leurs budgets annexes et
aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics exerçant les missions
énoncées au b du 3o de l’article L. 312-7 du même code (arrêté du 19 décembre 2008) ;
– pour le second, les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux à but non lucratif
(arrêté du 22 décembre 2008).
Ces arrêtés s’inscrivent dans le cadre de la révision de l’instruction comptable dite M22 pour les
établissements publics sociaux et médico-sociaux : la nouvelle instruction a fait l’objet de deux avis
favorables du conseil national de la comptabilité : avis no 2007-5 du 4 mai 2007 et avis no 2008-9 du
7 mai 2008 joints à cet envoi et a fait l’objet d’un arrêté du 10 novembre 2008.
Les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux concernés par l’instruction
comptable M22 comprennent, notamment, les établissements publics locaux sociaux et médicosociaux et leurs budgets annexes, les services publics sociaux et médico-sociaux gérés en budgets
annexes d’une collectivité locale ou d’un établissement public local (CCAS, CIAS) autre qu’un établissement public de santé, les services publics sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes
d’un établissement public national (par exemple : ONAC) en application du dernier alinéa de l’article
R. 314-78 du CASF.
L’instruction précitée actualise les règles comptables afin de prendre en compte les normes européennes tout en neutralisant les surcoûts y afférent dans les tarifs.
Cette instruction M22, et notamment son tome I, est transposée (sous réserve des ajustements
présentés dans l’instruction comptable DGAS/SD5B no 2007-319 du 17 août 2007 confirmée par
l’arrêté du 12 novembre 2008) au secteur non lucratif sous la référence M22 bis.
II. – RAPPEL DES LEVIERS COMPTABLES DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Le contexte économique, et la nécessité d’en soutenir les acteurs à tous les niveaux de l’action
publique, rend fondamental une optimisation par les services déconcentrés des trésoreries d’enveloppes générées par le financement effectif de places avant leur mise en fonctionnement.
Par conséquent, vous soutiendrez les projets d’investissements en cours d’élaboration, chaque fois
que cela est possible, par la mobilisation de ces trésoreries au moyen des leviers suivants :
A. – LE SOUTIEN DE LA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DES ESMS
Si les aides en capital de la CNSA constituent un dispositif majeur de soutien de la capacité
d’investissement des ESMS (dispositif dont le caractère transférable (1) des subventions est adapté
au contexte d’enveloppe limitative puisqu’il conduit à minorer l’impact en fonctionnement des investissements), il ne saurait suffire à solvabiliser la totalité du plan de financement (ex : MAS-FAM 40 %
à 60 % maxi de la dépense subventionnable, pour les EHPAD le maximum est de 40 %) : celui-ci doit
donc « épuiser » la totalité de l’autofinancement disponible (en application des critères posés par
l’article D. 314-205 CASF) et peut, en tant que de besoin, nécessiter un recours à l’emprunt.
Afin de limiter ce recours à l’emprunt, l’autofinancement disponible peut être utilement soutenu
via emploi de crédits non reconductibles : leur impact générant un excédent d’exploitation affecté à
l’investissement (compte 10682) en application de l’article R. 314-51 (2o).
D’une façon générale, vous veillerez à privilégier cette affectation lors de l’instruction des comptes
administratifs 2008 pour les ESMS (ainsi que pour les CA2007 en attente approbation) engagés dans
des projets d’investissements à court terme et qui présenteraient un excédent significatif.
B. – LES DISPOSITIFS DE COMPENSATION DES SURCOÛTS AFFÉRENTS À L’INVESTISSEMENT
Les nouvelles instructions M22 et M22 bis pérennisent les récentes évolutions comptables
permettant de minorer l’impact en fonctionnement des projets d’investissement.
En effet, toute politique d’investissement, aussi souhaitable soit-elle en termes d’amélioration et de
modernisation d’un parc immobilier dédié à l’accueil des personnes en situation de dépendance,
conduit à une augmentation des charges de fonctionnement des ESMS. Cet impact en fonctionnement s’explique par une hausse des amortissements et des frais financiers (si emprunt) et se
traduit par une hausse des tarifs de l’établissement.
(1) L’enregistrement comptable d’une subvention se traduit, à l’issue de la période d’amortissement du bien subventionné, par la disparition de celle-ci au bilan de l’investisseur. En revanche, elle atténue, par un mécanisme de reprise, l’impact de cet investissement en termes
de charge d’amortissement dans le budget de fonctionnement de l’établissement.
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Afin de limiter l’effet précité sur les tarifs (notamment ceux acquittés par l’usager), des aménagements réglementaires et comptables ont donc été apportés afin de permettre la mise en œuvre de
dispositifs destinés à minorer ou à limiter l’impact sur les tarifs de cette politique d’investissement.
Ces aménagements ont été précisés dans l’instruction DGAS/SD5B no 2007-319 du 17 août 2007
prolongée par l’arrêté du 12 novembre 2008.
Ces dispositifs, d’ordre budgétaire et comptable, sont les suivants :
– provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ;
– amortissements dérogatoires.
Ce dispositif n’est pas exclusif de l’utilisation simultanée du mécanisme des amortissements
dégressifs (cf.§II-C).
Le mécanisme employé, de type « semi-budgétaire », est le même dans les deux cas : il s’agit de
provisionner un certain niveau de crédit de fonctionnement, à charge pour le gestionnaire
d’effectuer, au cours de la période d’amortissement une reprise sur cette provision afin de limiter
voire de réduire l’impact des investissements sur les tarifs.
Ce provisionnement peut être constitué soit par dotation ponctuelle supplémentaire, soit par affectation de résultat excédentaire.
C. – LA

DIVERSIFICATION DES MODALITÉS STRUCTURELLES D’AMORTISSEMENT

à ces dispositifs récents, il convient de rappeler la possibilité offerte par la M22, et M22 bis, de
permettre, en début d’amortissement, une mise en œuvre d’amortissement dégressif, lequel permet
d’accélérer les amortissements des biens mobiliers en début de vie (laquelle accélération a vocation
à être soutenue en crédits ponctuels) et de dégager tout de suite une capacité d’autofinancement en
« saturant le groupe 3 des dépenses autorisées ».
La mise en œuvre de ce dispositif a vocation à être utilement mis en œuvre dans un cadre
contractuel : le CPOM apparaissant particulièrement adapté à un suivi nécessitant des garanties de la
part du gestionnaire en matière de pilotage et de maîtrise financière et comptable.
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ANNEXE II

LES MODIFICATIONS DE LA PROCÉDURE TARIFAIRE DES ESMS RELEVANT DE TARIFICATION PLAFOND

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait modifié l’article L. 314-3 CASF en
octroyant au ministre la possibilité de fixer pour certaines catégories d’ESMS des tarifs plafonds (ou
les règles de calcul desdits tarifs plafonds). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a
complété ce dispositif en permettant également au ministre de fixer les modalités de convergence
tarifaire pour les structures qui dépasseraient lesdits tarifs plafonds. La LFI 2009 a par ailleurs
transposé l’ensemble de ce dispositif complété aux ESMS relevant de financement Etat (art. L. 314-4
du CASF).
Ces dispositions sont applicables dès 2009 à l’ensemble des EHPAD (1) pour l’OGD.
I. – L’ALLÈGEMENT

DE LA PROCÉDURE

En complétant le dispositif de tarification plafond et de convergence tarifaire, l’article 63 de la LFSS
pour 2009 a également aménagé la procédure d’allocation de ressource applicable aux établissements concernés : compte tenu du caractère prédéterminé de la ressource allouée en application du
tarif plafond fixé par arrêté ministériel, la procédure contradictoire de fixation des tarifs perd le sens
qu’elle pouvait avoir dans un contexte itératif d’approbation des propositions budgétaires.
Ces modifications du formalisme antérieur valent tout autant en cas de tarification d’office, laquelle
s’applique :
– aux établissements ou services qui n’ont pas transmis dans les délais les données relatives au
calcul des indicateurs médico-sociaux ;
– aux ESMS n’ayant pas transmis leurs propositions budgétaires au 31 octobre 2008 ;
– aux EHPA n’ayant pas respecté l’obligation de conventionnement tripartite au 31 décembre 2007.
Les conséquences formelles sont les suivantes.
A. – POUR

LES

ESMS (DÉPÔT

DES

BP)

En application du II de l’article 63 précité, les établissements dépassant les plafonds ministériels ne
sont plus assujettis à l’obligation de dépôt des propositions budgétaires au 31 octobre de l’exercice
n – 1. En effet, la présentation des prévisions budgétaires s’effectue dès notification du tarif plafond
de l’exercice.
La loi précise que cette présentation s’effectue via un état des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD) dont le modèle doit être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des
affaires sociales : ce modèle sera élaboré au cours de l’exercice 2009. Par dérogation et à titre transitoire, les prévisions de dépenses 2009 pourront être cette année adressées via le cadre normalisé de
présentation du BP. Le compte administratif reste également normé par le cadre réglementaire en
vigueur à ce jour.
Il convient de souligner que le futur EPRD a également vocation à s’appliquer aux ESMS financés
partiellement sur les soins par atténuation des dépenses globales (FAM).
B. – POUR

LES TARIFICATEURS

(APPROBATION)

Le dispositif « classique » d’approbation (et de réformation) des dépenses et ressources prévisionnelles des ESMS se justifie par la nécessité de donner aux tarificateurs les « outils » pour
permettre le respect des enveloppes limitatives qui en assurent le financement.
Ce pouvoir du tarificateur perd son sens quand la ressource à allouer à une structure est fixée
d’office et/ou nationalement déterminée. En effet, la discussion sur les ressources devient obsolète et
celles sur les dépenses devient sans objet : les dépenses des ESMS doivent s’inscrire dans le respect
de cette ressource sauf à être prêt à assumer un déficit a priori inopposable au tarificateur (hors
circonstances exceptionnelles ou causes exogènes de dépassement budgétaire).
Dans ce cadre, vous veillerez en revanche à ce que les prévisions de dépenses transmises par les
ESMS concernés respectent les plafonds de ressources et apparaissent en cohérence avec les
éléments d’exécution budgétaire constatés lors des exercices précédents.
Concernant plus spécifiquement les EHPAD, votre attention est attirée sur le fait que, dans le cadre
précité, le respect d’un accord collectif agréé en application de l’article L. 314-6 ne saurait constituer
un motif de non-respect du tarif plafond que ce soit en prévision ou en exécution : l’article 63-VII de
la LFSS pour 2009 a, en effet, assoupli le régime d’opposabilité au tarificateur des accords collectif
agréés en précisant que cette opposabilité ne vaut pas pour les EHPAD.
(1) Les EHPAD sont concernés par l’arrêté tarif plafond du 16 juillet 2008 ; la modification prochaine de cet arrêté compte tenu de la mise
en œuvre de la convergence tarifaire d’une part et de la modification des valeurs de point d’autre part ne doit pas faire obstacle à l’application du nouveau régime de tarification à ces structures.
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Il convient, à l’heure où les dotations soins sont en croissance compte tenu de l’application de
l’équation tarifaire au GMPS, de rappeler explicitement, notamment dans vos rapports d’orientation
budgétaire, cette évolution aux gestionnaires concernés afin qu’ils prennent en considération cette
contrainte dans l’utilisation des crédits complémentaires afférents à l’équation tarifaire susmentionnée.
Les EHPAD dépassant les plafonds précisés dans l’arrêté susmentionné pourront gérer ces
contraintes dans le cadre d’une option pour le tarif global permettant de passer de l’équation
DOMINIC à l’équation GMPS même si la première convention tripartite n’est pas arrivée à échéance.
II. – UNE

ACCÉLÉRATION DU DISPOSITIF DE NOTIFICATION

L’impact des ajustements précités induit une accélération du dispositif de fixation des tarifs et c’est
bien dans le sens de cette accélération qu’elles devront être mises en œuvre.
Suppression de la procédure contradictoire
La procédure itérative contradictoire de fixation des tarifs, d’une durée de soixante jours à compter
de la publication au JO des enveloppes limitatives, n’a plus lieu d’être dans le cadre d’une tarification plafond.
En effet, comme précisé précédemment, la ressource étant plafonnée et nationalement déterminée
et les prévisions de dépenses n’étant plus soumises à approbation de l’autorité de tarification, la
procédure de soixante jours n’est plus applicable aux établissements concernés.
Pour les établissements concernés (tarification d’office-tarification plafond), il convient par
conséquent, dès publication des enveloppes limitatives, d’arrêter sans délai leur tarif pour l’exercice :
un courrier simple suffisant pour notifier le tarif. Pour les EHPAD, un arrêté viendra prochainement
fixer les plafonds actualisés pour 2009.
Il est bien évident que l’arrêté de tarification doit dans ce cadre être pris rapidement afin que cette
procédure puisse se traduire par une accélération de l’allocation des moyens de l’exercice aux
établissements et par une accélération des décaissements de l’assurance maladie (laquelle permettra
une meilleure projection des décaissements de l’exercice en cours d’année en minorant l’impact des
prises d’arrêtés tardives).
Cette accélération des notifications de l’exercice doit également profiter aux établissements
concernés en minorant l’impact sur leur trésorerie des dépenses nouvelles de l’exercice dans
l’attente du nouveau tarif.
Accélération des publications
Afin de permettre aux modifications précitées de produire leur plein effet, le calendrier de notification budgétaire pour 2009 a fait l’objet d’une accélération significative au regard des exercices
précédents : la CNSA pourra ainsi produire dès le 15 février 2009 la décision de son directeur fixant
les enveloppes départementales limitatives intégrant à la fois les mesures de reconduction, de médicalisation et les mesures nouvelles de création de places.
La publication de l’arrêté au JO pourra donc intervenir aux alentours du 1er mars.
A compter de la publication, vous voudrez bien, dès le début de campagne budgétaire, mettre en
œuvre l’ensemble des préconisations ci-dessus relatives à l’accélération de la fixation des tarifs pour
les établissements concernés par la tarification plafond.
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ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 DANS LES EHPAD

La réintégration des médicaments dans les forfaits « soins » en EHPAD
A l’instar des dispositifs médicaux, dont la réintégration est achevée au cours de l’exercice budgétaire 2009 avec leur financement en année pleine dans les tarifs des EHPAD, l’article 64 de la loi de
financement de la sécurité sociale propose de réintégrer les médicaments dans les forfaits soins des
établissements au 1er janvier 2011. Cette réintégration a un double objectif. D’une part, elle vise un
objectif de santé publique par la recherche d’une gestion mieux coordonnée du circuit du médicament, luttant ainsi efficacement contre l’iatrogénie. D’autre part, elle rend plus efficiente la gestion
de l’enveloppe « médicaments ».
Afin de tenir compte des difficultés dont font état les EHPAD gérant des pharmacies à usage intérieur (PUI) pour intégrer le coût des prescriptions de certains médicaments dans leur forfait, une
« liste en sus », précisant la liste des médicaments exclus du forfait soins, sera établie courant 2009 ;
son financement sera supporté par l’enveloppe soins de ville. Elle sera appliquée à tous les établissements qui gèrent les médicaments dans leurs tarifs.
Pour réaliser cette réintégration dans des conditions optimales, une expérimentation préalable
prévue par la loi de financement de la sécurité sociale, donnant lieu à un rapport soumis au
Parlement, doit être réalisée courant 2009 et 2010. Pour ce faire, une mission a été confiée à
M. Pierre-Jean Lancry afin de mener cette expérimentation et de déterminer les conditions,
notamment budgétaires, de sa réalisation. Les services du ministère, la CNAM-TS, la CNSA ainsi que
les représentants des établissements, des pharmaciens et des médecins coordonnateurs y seront
associés.
L’expérimentation est prévue en trois étapes :
– une première étape consistera à déterminer le montant du forfait « médicaments » à ajouter aux
dotations soins des établissements volontaires pour l’expérimentation. Dans ce cadre, il est
demandé à l’inspection générale des affaires sociales de réaliser une synthèse définissant la
ligne de conduite à tenir pour mener l’expérimentation sur la base de deux enquêtes réalisées,
d’une part, par la CNAM-TS et, d’autre part, par un prestataire. La première étude consiste à
déterminer, sur la base d’un échantillon d’EHPAD, quelle est la consommation, sur l’enveloppe
soins de ville, de médicaments des résidents en EHPAD, la seconde à déterminer le coût d’achat
des médicaments dans les EHPAD gérant des pharmacies à usage intérieur. Cette dernière s’attachera à examiner les difficultés rencontrées par les établissements dans la gestion de ces médicaments. En parallèle, devra être réalisée l’élaboration de la liste en sus afin de lancer l’expérimentation. A la fin de cette première étape, les établissements expérimentateurs devront être
répertoriés : la méthode retenue pour ce choix est en cours de concertation avec les professionnels. Une instruction spécifique vous sera adressée durant le courant du second
trimestre 2009. D’ores et déjà, vous êtes invités à repérer les EHPAD susceptibles de participer à
l’expérimentation ;
– la seconde étape consistera à expérimenter la gestion des médicaments dans les budgets. Vous
serez étroitement associés à cette phase où il s’agira d’aider les établissements à mener l’expérimentation (tarification, suivi). La durée de celle-ci devrait être d’environ une année (environ
juin 2009 à juin 2010) ;
– enfin, la dernière étape consistera à établir le rapport au Parlement, sur la base duquel l’expérimentation sera généralisée en janvier 2011.
Cette intégration des médicaments dans les tarifs des établissements participe d’une évolution
générale de la tarification et de la gestion des soins en établissement allant dans le sens d’une plus
grande coordination des interventions des personnels soignants, salariés ou libéraux, et pharmaciens. A ce titre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 renforce le rôle du pharmacien
d’officine et du médecin coordonnateur pour que la qualité de la prise des personnes âgées en
établissement soit améliorée.
Pour ce faire, vous recevrez dans les semaines à venir les décrets et arrêtés d’application de
l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique (loi de financement de la sécurité sociale pour 2006).
Les deux arrêtés susvisés portent respectivement sur la convention type à appliquer entre l’EHPAD et
le pharmacien d’officine pour une gestion plus performante du circuit du médicament et sur les
bonnes pratiques de dispensation des médicaments en établissement. Vous veillerez à ce que les
établissements concernés les mettent en application.
Enfin, cette intégration de nouvelles charges au budget des établissements a pour corollaire le
renforcement de la coordination des soins au sein des EHPAD. A ce titre, une réflexion est en cours
sur le renforcement du rôle du médecin coordonnateur, les modalités de participation des libéraux
au sein des établissements. Vous serez tenus informés de ses développements.
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ANNEXE IV

POLITIQUE DE CONTRACTUALISATION ET DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

L’enquête SOLEN menée au cours de l’été 2008, dont les résultats vous seront très prochainement
transmis, a permis un premier bilan de la démarche de conventionnement de première génération.
Au terme de cette enquête, il apparaît que la conduite de la politique de contractualisation doit, de
la part des services déconcentrés, faire l’objet d’un suivi affiné sur les points suivants :
1. Préparation et négociation du contrat
Il conviendra dans ce cadre d’apporter une attention particulière aux éléments suivants :
– analyse de la taille critique : disposer d’une assiette de contractualisation suffisamment large (en
ESMS/places/ETP) pour que la gestion budgétaire centralisée permette à un gestionnaire d’isoler
les marges potentielles de redéploiements (recherche du « point mort ») : à titre indicatif, la taille
moyenne de contractualisation sur le secteur social et médico-social est évaluée à 6 ESMS représentant 320 places et 150 ETP en encadrement (source SOLEN) ;
– analyse des frais de siège inhérents à la mise en place d’une direction générale pour l’ensemble
des ESMS inclus dans l’assiette du CPOM : mesure des effectifs-emplois-ETP ayant vocation à
faire l’objet d’un redéploiement du budget des ESMS (groupe 2) vers le budget propre du siège.
A titre indicatif, le taux médian constaté dans les contrats avec des gestionnaires gérant majoritairement des ESMS relevant du secteur PH/PA s’élève à 3,6 % ;
– analyse de la dimension GPEC contenue dans les contrats (prévision pluriannuelle des GVT
notamment en termes d’effet noria) : cet aspect fondamental pour un secteur dont la masse salariale représente 75 % des dépenses de fonctionnement apparaît encore insuffisamment pris en
compte dans les objectifs prévisionnels déterminés lors de la signature du contrat ;
– analyse d’adéquation des organigrammes et des qualifications avec l’évolution des besoins des
publics accueillis ;
– restructuration de l’offre des services (redéploiements des établissements d’enfants handicapés
vers des services d’intégration scolaire, des structures pour polyhandicapés et des structures
pour adultes) dans une logique d’intégration dans une filière de prise en charge globale sur des
territoires pertinents.
Ces cinq points ont vocation à être analysés de façon concomitante lors de la négociation du
contrat.
Ils doivent également faire l’objet d’évaluation régulière dans le cadre du dialogue de gestion
annuel (juin-octobre).
2. Le calibrage de la dotation globalisée commune (DGC)
Concernant le volet financier du CPOM, il faut rappeler et souligner que le CPOM est un outil au
service d’une politique globale de structuration du secteur. Ce n’est donc pas un outil de rebasage et
les enveloppes dédiées au soutien de cette politique ne doivent pas être utilisées comme telles.
Les éléments financiers du CPOM peuvent reposer :
– en tout ou partie sur le financement initial perçu antérieurement par un gestionnaire (1) ;
– sur une mobilisation des enveloppes de création de places nouvelles dans le cadre d’un développement de l’offre de service initialement assurée par le gestionnaire ;
– sur une mobilisation des enveloppes de contractualisation existantes ou des marges de
manœuvres locales.
Concernant le calcul de la DGC, et sous réserve des éventuels augmentation-redéploiement de
capacité : l’analyse de la base budgétaire « avant CPOM », hors financement des mesures nouvelles
de création de place, doit reposer sur les dépenses réelles constatées dans le cadre du compte administratif n – 1 (hors comptes de provisions, non pérennes par nature). L’analyse de cette base
s’effectue donc à moyens (humains-matériels) constant.
Par conséquent, pour les ESMS relevant de l’OGD « PH » (dont l’écart entre dépenses prévisionnelles « BP » et dépenses réelles « CA » est parfois substantielle), les enveloppes de contractualisation déléguées par la CNSA ont vocation, sous réserve de l’instruction des services déconcentrés,
à absorber tout ou partie de cet écart pour permettre le passage à un financement globalisé et forfaitaire. En d’autres termes, l’enveloppe de contractualisation ne constitue pas une enveloppe de
mesures nouvelles (création de places, ETP...) mais de pérennisation des moyens actuels tels que
validés par les services instructeurs (2).
(1) Ex. : le mouvement de développement des services de scolarisation par le biais de transformation de places en institution offre des
marges de manœuvre incontestables pour les services déconcentrés en vue d’une animation de ce mouvement sans mobilisation excessive
des enveloppes de contractualisation disponibles sur l’OGD.
(2) Pour le calcul du niveau de crédits requis pour permettre cette pérennisation, le bureau réglementation financière et comptable tient à
disposition un tableur Excel calculant le passage de l’enveloppe de dépenses autorisées à la DGC correspondante.
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Enfin, l’éventuel apurement de déficit dans le cadre du CPOM ne doit pas être l’occasion d’accepter
« ex-post » des dépenses considérées comme abusives ou excessives lors des exercices antérieurs :
La notion de dépense abusive garde son opposabilité à l’égard du gestionnaire en dépit de la
signature du CPOM. A titre indicatif, l’apurement des déficits représente environ 2 % des DGC lors de
la première année du contrat.
3. Contrôle de l’exécution et du suivi des objectifs du contrat
Nonobstant les enseignements qu’il conviendra de formaliser à l’issue des premiers dialogues de
gestion, votre attention est attirée sur les points suivants relatifs au suivi des objectifs des contrats :
– analyse des taux d’activité dans le cadre du contrôle de gestion : l’exécution du contrat ne doit
qualitativement pas se traduire par une baisse de l’activité mesurée lors des exercices précédant
la signature. En d’autres termes, l’ajustement du fonctionnement, et de ses coûts induits, doit
bien reposer sur l’adaptation des organisations internes et non sur celle de l’activité. Tout
constat de ce type ne pourrait se traduire que par une baisse des ressources allouées dans le
cadre des dialogues de gestion inhérent au suivi de l’exécution du CPOM. Ce point doit être
explicitement mentionné dans le CPOM et les modalités de suivi de l’activité précisées ;
– analyse des modalités de convergence tarifaire mises en œuvre par le gestionnaire (ex : actualisation différenciée d’une structure à l’autre) ;
– analyse de la gestion du CPOM : dans le respect de la DGC, l’organisme gestionnaire doit
pouvoir :
1. Librement procéder à des virements de crédits entre groupes fonctionnels des ESMS ;
2. Librement procéder à des décisions budgétaires modificatives en charges comme en produits
entre les ESMS relevant du périmètre du CPOM ;
3. Librement déterminer les quotes-parts de frais de siège des ESMS concernés par le contrat.
Ces mécanismes vont permettre à l’organisme gestionnaire de maîtriser les résultats de chacun
des ESMS dans le périmètre du CPOM et le résultat cumulé y afférent.
Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse des résultats, le CPOM induit une libre affectation des
résultats dans le respect de l’article R. 314-51 du CASF. Avant affectation de ces résultats, l’organisme
gestionnaire peut procéder à des provisionnements adéquats (provisions pour risques et charges) et
aux provisions réglementées prévues à l’article D. 314-206 du CASF.
L’arrêté du 22 décembre 2008 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles a créé deux comptes permettant de mutualiser l’affectation des résultats dans le cadre d’un
CPOM. Il s’agit du compte 10683 : excédents affectés à l’investissement d’un CPOM prévu à l’article
R. 314-43-1 du CASF et du compte 11511.4 : financement d’un CPOM prévu à l’article R. 314-43-1.
Si l’organisme gestionnaire doit pouvoir affecter librement ces résultats, voire les mutualiser, il
vous est toujours possible dans le cadre de vos contrôles de réformer ces résultats en application de
l’article R. 314-52 du CASF mais cela ne peut se faire que sur les dépenses que vous pouvez qualifier
d’excessives et d’abusives dans le cadre de la réglementation.
Concernant les modifications législatives introduites par les PLFSS pour 2009, il convient de
souligner que le dispositif EPRD applicable aux ESMS relevant d’une tarification plafond aura naturellement vocation à être repris dans le cadre des documents produits par un gestionnaire en vue du
dialogue de gestion : les affectations de résultats excédentaires (après provisionnement) ou déficitaires s’incrémenteront dans la capacité d’autofinancement du gestionnaire pour l’ensemble de ses
structures.
Dans l’attente de ce cadre de présentation, le contrôle de gestion peut continuer à s’établir sur la
base d’une présentation simplifiée du cadre normalisé du compte administratif.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions, des affaires
juridiques et financières
Bureau réglementation financière
et comptable (5B)
Direction de la securité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
bureau des établissements de santé et des
établissements médico-sociaux (1A)

Circulaire DGAS/5B/DSS/1A no 2009-70 du 4 mars 2009 relative au mode de facturation des
forfaits journaliers hospitaliers en IME et à la participation des usagers accueillis au titre des
amendements « Creton »
NOR : MTSA0930195C

Date d’application : immédiate.
Résumé : calcul des tarifs pour les établissements accueillant des jeunes handicapés en internat.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées - tarification - IME personnes handicapées enfants et adultes - amendement « Creton » - CPOM.
Références :
Circulaire ministérielle du 6 avril 2007– annexe I ;
Circulaire interministérielle DGAS/SD. 5B no 2007/412 du 21 novembre 2007 proposant une
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et
des familles et visant à prévenir les contentieux de la tarification.
Textes abrogés : note d’information DGAS/SD. 5B/CNSA/DSS no 2006-203 du 4 mai 2006 relative au
calcul des tarifs pour les établissements accueillant des « amendements Creton ».
Annexe : modalités de tarification des établissements assurant l’hébergement d’enfants handicapés.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville ; le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique ; la secrétaire d’Etat chargée de
la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).
Par circulaires ci-dessus référencés, les paramètres de suivi des enveloppes limitatives de crédits
d’assurance maladie ont fait l’objet d’une clarification visant à harmoniser les pratiques des services :
ces paramètres reposent sur une réaffirmation de la nécessaire prise en compte des recettes perçues
par les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) à un autre titre que la tarification (forfait
journalier hospitalier, indemnités journalières, participation des usagers...).
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Dans ce contexte une modification comptable (intervenues depuis l’avis du Conseil national de la
comptabilité no 2007-04 du 4 mai 2007 et pris en compte dans les nouvelles instructions comptables
applicables aux ESMS publics et privé : arrêté du 19 décembre 2008 relatif au plan comptable M. 22
applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux et arrêté du 22 décembre 2008 relatif au plan
comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) est venue impacter ce mécanisme de
gestion des enveloppes limitatives.
En effet, le forfait journalier hospitalier (FJH), qui figurait précédemment dans le périmètre des
enveloppes limitatives en est désormais exclu. Au terme de la requalification comptable résultant de
l’avis précité, le produit correspondant aux FJH cesse donc d’être comptabilisé dans les recettes de
groupe 1 (« produits de la tarification ») des ESMS pour être imputé en recette de groupe 2 (« autres
produits relatifs à l’exploitation »).
Cette requalification s’explique par le fait que le FJH n’est pas un produit résultant d’une tarification dite « administrée » (c’est-à-dire fixée par le tarificateur local) mais constitue un produit
correspondant à une participation forfaitaire de l’usager au coût de son hébergement.
Si cette modification de la nomenclature comptable reste budgétairement neutre pour les ESMS,
elle a pu, en revanche, générer localement, et de façon mécanique, des disponibilités d’enveloppe
pour les tarificateurs compte tenu des paramètres de suivi des enveloppes départementales limitatives
Vous avez été nombreux à attirer l’attention de nos services, et ceux de la CNSA, sur cette
situation.
Cette souplesse d’enveloppe est effectivement réelle sur le secteur des établissements pour
adultes handicapés où le FJH est acquitté par la personne accueillie. Compte tenu du fait que ces
disponibilités s’inscrivent dans un périmètre de dépense inchangé, vous veillerez toutefois à
employer celles-ci au profit de la politique de contractualisation des ESMS, précisé par les articles
L. 313-11 et R. 314-39 et suivants du CASF.
Il n’en va pas de même sur le champ, très majoritaire au sein de l’OGD, des établissements pour
enfants handicapés pour lesquels l’effet précité est purement artificiel et ne conduit donc pas à
constitution de disponibilités d’enveloppe : en effet, pour les enfants et adolescents, ce forfait n’est
pas acquitté par l’usager mais par l’assurance maladie en application de l’article L. 174-4 du code de
la sécurité sociale. A ce titre, la facturation de ces forfaits pèse bien, de manière désormais certaine,
sur l’objectif global de dépenses (OGD) « Personnes Handicapées » et est donc comptabilisée dans
les décaissements enregistrés par l’assurance maladie.
Il en résulte, dès lors, un fort risque de dérapage des dépenses d’assurance maladie dans les
établissements pour enfants à tarification par prix de journée.
La présente circulaire vise par conséquent à mettre les pratiques de fixation du prix de journée
dans ces établissements en conformité avec les modifications comptables mentionnées ci-avant.
Ainsi, le principe directeur du mode de calcul du tarif à appliquer désormais aux établissements
pour jeunes consiste à ne plus calculer de recette correspondant au produit des forfaits journaliers
pour les structures de type IME pour leur partie internat, sauf pour les jeunes relevant de l’amendement « Creton ».
La présente circulaire est accompagnée d’une annexe technique qui précise dans le détail, selon le
type de prise en charge (internat/externat) et selon le type de population accueillie (jeunes de moins
de 20 ans/jeune adulte relevant de l’amendement « Creton »), le mode de calcul du tarif « prix de
journée » à appliquer.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez bien prendre en compte lors de la fixation des tarifs
2009 ces nouvelles modalités de calcul afin d’enrayer dès à présent les surcoûts que les dispositions
antérieures risquent d’engendrer pour l’assurance maladie.
Vous rappellerez par ailleurs aux services de l’assurance maladie qu’il conviendra de ne plus
acquitter de participation au titre du forfait journalier hospitalier en structures types IME dès le 1er
janvier 2009.
L’annexe jointe à la présente circulaire vous précise les modalités de mise en œuvre de ces modifications.
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

MODALITÉS DE TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS
ASSURANT L’HÉBERGEMENT D’ENFANTS HANDICAPÉS

La présente annexe identifie les 3 contextes de tarification modifiés en 2009 :
1. Le droit commun : IME accueillant des jeunes de moins de 20 ans
2. IME accueillant pour partie des jeunes adultes au titre de l’amendement « Creton »
3. IME couvert par une dotation globalisée commune dans le cadre d’un CPOM
Ces ajustements du mode de calcul des tarifs doit permettre une mise en cohérence entre les périmètres des enveloppes limitatives de dépenses autorisées et les versements des caisses d’assurance
maladie.
1. Modification des modalités de calcul des tarifs en internat pour les IME
(et structures assimilées)
La règle antérieure concernant le calcul du tarif internat consistait à valoriser le produit résultant
de la multiplication du montant du forfait journalier (montant fixé par arrêté ministériel) par l’activité
prévisionnelle approuvée (laquelle repose normalement sur l’activité moyenne réelle constatée sur
les 3 derniers exercices). Ce produit constituait une recette qui, avec la somme des autres produits
de groupe 2 et de groupe 3, d’une part, ainsi que l’éventuelle reprise d’excédent N-2, d’autre part,
venait minorer les charges brutes (classe 6) de l’établissement autorisées par l’autorité de tarification : ces charges, minorées des recettes dites « atténuatives », constituaient la base de calcul du
tarif de l’établissement (soit le numérateur de l’équation tarifaire de détermination du prix de
journée).
La règle générale est désormais modifiée comme suit : Il vous est désormais demandé de ne plus
calculer de recette correspondant au produit des forfaits journaliers pour les structures de type IME
pour leur activité d’internat, sauf pour les jeunes relevant de l’amendement Creton (cf. infra).
Hormis cette modification, qui conduit à une diminution du niveau global des recettes atténuatives,
l’équation tarifaire susmentionnée reste applicable.
La justification de cette modalité de tarification est triple :
– elle met en cohérence le mode de tarification avec le périmètre de vos dotations limitatives et
simplifie le suivi d’enveloppe ;
– elle permet aux CPAM de ne plus acquitter pour chaque usager que le seul prix de journée (au
lieu du prix de journée et du forfait journalier) ;
– elle évite dans les cadre des CPOM de maintenir ces forfaits sont forme de forfait globalisé
(cf. modèle d’arrêté de dotation globalisée commune annexé à la circulaire interministérielle du
21 novembre 2007 susvisée) ;
Il est bien évident, compte tenu de ce qui précède, que l’impact est neutre sur les dépenses d’assurances maladie.
2. Impact des modifications sur la tarification des jeunes adultes accueillis
au titre de l’amendement « Creton »
La note d’information DGAS/SD. 5B/CNSA/DSS no 2006/203 du 4 mai 2006 relative au calcul des
tarifs pour les établissements accueillant ces jeunes adultes, qui venait préciser les modalités de
mise en œuvre de l’article 6 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 dite de simplification
administrative, ne s’avère que très légèrement modifié par le dispositif précité.
2.1. Sur la facturation du forfait journalier hospitalier
En effet, le principe général de tarification qui leur est applicable reste inchangé : la prise en
charge financière du coût de l’accueil du jeune adulte relevant de l’amendement « Creton » relève du
financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type d’établissement médico-social vers lequel elle a été orientée (à l’exception des établissements relevant
d’un financement Etat) tout en tenant compte, notamment lorsqu’il s’agit d’un internat, de l’établissement dans lequel la personne est maintenue
En application de ce principe, il convient de distinguer les 2 situations suivantes :
– d’une part, pour les jeunes adultes relevant de l’amendement « creton » maintenus en internat
d’IME, ils doivent se voir facturer par l’établissement de maintien le forfait journalier hospitalier
et ce, quelle que soit l’orientation décidée par la MDPH.
La recette atténuative afférente au produit de ces forfaits journaliers relève des recettes de groupe 2
« autres produits relatifs à l’exploitation » et va continuer à avoir un effet sur le niveau des dépenses
nettes que l’autorité de tarification peut autoriser.
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– d’autre part, pour les jeunes adultes relevant de l’amendement « Creton » maintenus en externat
ou demi-pensionnat d’un IME, l’établissement de maintien doit leur facturer : le forfait journalier
hospitalier s’ils sont orientés en MAS, en FAM, en foyer de vie en internat et en double orientation ESAT-foyer d’hébergement ; la participation aux frais de repas (règles de fixation posées
par l’arrêté du 13 juillet 1978) et aux frais de transport qui leur aurait été demandée en ESAT en
cas d’orientation uniquement en ESAT.
2.2. Sur les tarifs opposables aux conseils généraux
Le groupe 2 « autres produits relatifs à l’exploitation » (qui intègre donc le produit des FJH) étant
pris en compte pour le calcul des tarifs de ces établissements, cela a bien pour conséquence de
réduire ces derniers. Aussi, les tarifs journaliers opposables aux conseils généraux sont bien ceux
précisés par l’arrêté préfectoral de tarification et ne doivent donc pas être diminués une deuxième
fois desdits forfaits journaliers et autres participations.
Cette procédure respecte strictement la nouvelle formulation de l’article L. 242-4 du CASF qui
repose sur un mode de calcul des tarifs désormais basé sur un diviseur ne distinguant plus entre les
jeunes de plus de 20 ans et de moins de 20 ans ainsi que cela est précisé dans la circulaire visée en
référence.
3. Impact des modifications sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
La modification tarifaire précitée impacte potentiellement le calcul du périmètre de la dotation
globalisée commune (DGC) négociée dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif et de
moyens (CPOM).
Cette modification conduit en effet, dès le 1er janvier 2009, à une majoration des DGC à due
proportion du montant prévisionnel du produit des forfaits journaliers calculé pour les structures
« enfants » fonctionnant en internat et entrant dans le périmètre du CPOM à l’exception des forfaits
journaliers hospitaliers et des participations financières des personnes relevant de l’amendement
« Creton ». Cette opération se traduit concrètement par un transfert de ressource de groupe 2 vers le
groupe 1.
Ce transfert est une opération blanche pour l’assurance maladie puisque celle-ci acquittait déjà,
comme précisé ci-avant, le forfait journalier hospitalier correspondant à la prise en charge en
internat des enfants et adolescents de moins de 20 ans.
Par conséquent, en termes de mise en œuvre concrète, il n’y a pas lieu de négocier d’avenant à la
convention puisque le périmètre budgétaire de la DGC ne fait qu’englober un montant de crédit déjà
analysé et précisé en amont de la signature de la convention. Il convient en revanche de modifier
l’arrêté fixant la DGC.
Synthèse
Dispositif applicable au 1er janvier 2009
A. – ACCUEIL

EN

IME

D’INTERNAT D’ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS
DE MOINS DE 20 ANS

Les recettes atténuatives afférentes à l’exploitation (produit de groupe 2) ne tiennent plus compte
du FJH qui n’est plus facturé à l’assurance maladie ;
Le mode de calcul du prix de journée est inchangé ;
Aucune conséquence sur le financement de l’IME ni sur l’enveloppe limitative : le mécanisme se
concrétise dans une « fusion » des 2 recettes versées par les CPAM (prix de journée, FJH pour les
moins de 20 ans) dans le seul prix de journée.
B. – ACCUEIL

EN INTERNAT D’IME DE PERSONNES DE MOINS DE
ET DE PLUS DE 20 ANS

20

ANS

Pour les moins de 20 ans, les recettes atténuatives afférentes à l’exploitation (produit de groupe 2)
ne tiennent plus compte du FJH qui n’est plus facturé à l’assurance maladie ;
Pour les plus de 20 ans, le FJH reste facturé à l’usager compte tenu de sa prise en charge en
internat.
C. – ACCUEIL EN EXTERNAT/SEMI-INTERNAT DE MOINS DE 20 ANS
ET DE PLUS DE 20 ANS
Pour les moins de 20 ans, les recettes atténuatives afférentes à l’exploitation (produit de groupe 2)
ne tiennent pas compte du FJH (situation inchangé : le FJH n’étant du par l’usager et facturé à la
CPAM que pour la seule activité hébergement/internat) ;
Pour les plus de 20 ans, la facturation éventuelle du FJH dépend de l’orientation prononcée par la
MDPH :
– s’il s’agit d’une orientation comportant un accueil en hébergement (MAS/FAM/FV/FH) ou une
double orientation ESAT/foyer d’hébergement, le FJH est facturé et acquitté par l’usager ;
– s’il s’agit d’une orientation sans hébergement, le FJH n’est pas facturé, la personne accueillie ne
restant redevable que de la participation aux frais de repas et transport en cas d’accueil en
ESAT).
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D. – IME

FINANCÉS DANS LE CADRE DE LA DOTATION GLOBALISÉE COMMUNE
ATTACHÉE À UN CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIF ET DE MOYENS (CPOM)

La DGC (produit de groupe 1) est majorée du montant prévisionnel du produit des FJH (produit de
groupe 2) calculé pour les structures type IME sur la population de moins de 20 ans ;
Le FJH continue d’être facturé, selon les cas précisés ci-dessus, aux jeunes adultes de plus de
20 ans ;
Le niveau global des produits de groupes 1, 2 et 3 reste inchangé (transfert de ressource du
groupe 2 vers le groupe 1).
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 13 janvier 2009 portant nomination au conseil de gestion
du Fonds national des solidarités actives
NOR : MTSA0930257A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre du
logement et de la ville,
Vu la loi no 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion ;
Vu le décret no 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives,
Arrêtent :
Article 1er
M. Jean-Jacques TREGOAT est désigné président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives.
Article 2
Sont nommés membres du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en tant
que représentants du ministre chargé de l’action sociale :
– le sous-directeur des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions de la direction
générale de l’action sociale ou son représentant ;
– le sous-directeur des institutions, des affaires juridiques et financières de la direction générale de
l’action sociale ou son représentant.
Article 3
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la direction générale de l’action sociale.
Article 4
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 et des sports.
Fait à Paris, le 13 janvier 2009.
Le ministre du travail,
des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
X. BERTRAND
La ministre du logement et de la ville,
C. BOUTIN
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DU LOGEMENT

Arrêté du 12 février 2009 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale
NOR : MTSA0930185A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre du logement,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée rapporteure à la commission centrale d’aide sociale : Mlle Audrey Thomas.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 12 février 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

Arrêté du 25 février 2009 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2009 portant nomination
au conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives
NOR : MTSA0930256A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la
ministre du logement,
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion ;
Vu le décret no 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 2009 portant nomination au conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2009 susvisé est rédigé comme suit : « M. Fabrice HEYRIES est
désigné président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives. »
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 et des sports.
Fait à Paris, le 25 février 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
B. HORTEFEUX
La ministre du logement,
C. BOUTIN
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

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

Arrêté du 10 mars 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration
du Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations
NOR : MTSA0930213A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu l’arrêté du 22 janvier 1964 instituant un Centre technique national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et des centres régionaux ;
Vu l’arrêté du 6 février 1975 portant approbation des statuts du Centre technique national d’études
et de recherches sur les handicaps et les inadaptations et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2008 portant nomination des membres du Conseil d’administration du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Les membres du conseil d’administration du Centre technique national d’études et de recherches sur
les handicaps et les inadaptations nommés par arrêté du 25 mars 2008 sont prorogés dans leurs
fonctions pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 26 mars 2009.
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 10 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE
Secrétariat d’Etat à la famille
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Bureau enfance et famille (2B)

Note d’information DGAS/2B no 2009-36 du 4 février 2009 relative aux demandes
ou propositions d’attribution de la médaille de la famille pour 2009
NOR : MTSA0930162N

Date d’application : immédiate.
Résumé : l’instruction des demandes ou propositions d’attribution de la médaille de la famille pour
2009 s’effectue selon les textes actuellement en vigueur, tenant compte de la suppression de la
commission départementale de la médaille de la famille.
Mots clés : médaille de la famille.
Références :
Articles D. 212-7 à D. 215-13 du code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la simplification de la
composition de diverses commissions administratives (art. 62-VI).

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets, directions départementales des affaires sanitaires et
sociales.

La présente note d’information a pour objet de rappeler les modalités d’instruction des demandes
et d’attribution de la médaille pour l’année 2009.
De nouveaux textes, refondant les dispositions applicables à la médaille de la famille en ce qui
concerne notamment l’instruction des demandes d’attribution de la médaille de la famille et le
modèle de médaille et de diplôme attribués, devraient être publiés de façon imminente et entreront
en vigueur pour la promotion 2010.
Dans l’attente de leur parution, il vous appartient d’instruire l’ensemble des demandes qui vous
seront parvenues pour la promotion 2008 selon les textes actuellement en vigueur (art. D. 212-7 à
D. 215-13 du code de l’action sociale et des familles).
Vous n’opposerez plus la condition du mariage dès lors que les conditions prévues à l’article
D. 215-7 du code de l’action sociale et des familles sont réunies.
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Vous utiliserez le formulaire CERFA no 65-0020 en barrant les mots et rubriques devenus sans
objet :
– suppression du mot : « française » après les mots : « médaille de la famille » ;
– suppression de la rubrique relative à l’avis motivé de la commission départementale de la
médaille de la famille, puisque cette dernière est supprimée.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT

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

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/MAS 2009-19 du 3 mars 2009 relative aux conditions d’attribution
de la prime de solidarité active exceptionnelle aux ménages à revenus modestes
NOR : MTSA0930184C

Date d’application : avril 2009.
Résumé : conditions d’attribution de la prime de solidarité active exceptionnelle aux ménages à
revenus modestes.
Mots clés : RMI-RSA - Prime de solidarité active.
Textes de référence : décret no 2008-1351 du 19 décembre 2008 instituant une prime de solidarité
active.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : néant.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de département,
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et
du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux, S/C
de Mesdames et Messieurs les préfets de département.
I. − UNE PRIME DE SOLIDARITÉ ACTIVE D’UN MONTANT FORFAITAIRE DE 200 EUROS EST
ATTRIBUÉE DE FAÇON EXCEPTIONNELLE AU COURS DU MOIS D’AVRIL 2009 AUX 3,8 MILLIONS DE
MÉNAGES À REVENUS MODESTES
Le Président de la République a annoncé à Douai, le 4 décembre dernier, dans le cadre du plan de
relance de l’économie française, la création d’une prime de solidarité active (PSA).
Servie aux ménages à revenus modestes, elle est destinée à atténuer les conséquences de la crise
actuelle sur les personnes les plus vulnérables et à anticiper la généralisation du revenu de solidarité
active (RSA) prévue par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 dont l’entrée en vigueur est fixée au
1er juin 2009.
La prime de solidarité active d’un montant de 200 euros sera versée selon un périmètre aussi
proche que possible du RSA généralisé.
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Elle sera versée au cours du mois d’avril 2009 à environ 3,8 millions de ménages se décomposant
comme suit :
– 1,2 million d’allocataires du RMI ;
– 200 000 allocataires de l’API ;
– les bénéficiaires des allocations de logement répondant aux conditions d’activité et d’âge citées
au point II.1, soit environ 2,4 millions de ménages.
II. − LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE SOLIDARITÉ ACTIVE PRÉVUES
PAR LE DÉCRET No 2008-1351 du 19 DÉCEMBRE 2008
Pour bénéficier de la prime, les personnes doivent répondre à des conditions d’attribution définies
par le décret du 19 décembre 2008. Une révision ultérieure des droits des bénéficiaires pourra
donner lieu le cas échéant à des indus. Les conditions dans lesquelles ces indus seront recouvrés
seront précisées par une instruction ad hoc.
1. Le champ des bénéficiaires
La prime de solidarité active est attribuée :
– aux allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API), du
RSA à titre expérimental (art. 18 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007) ou des primes forfaitaires
d’intéressement (art. L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la
sécurité sociale) ;
– aux bénéficiaires des aides au logement, à condition :
– d’une part, qu’ils travaillent ou qu’ils soient au chômage depuis deux mois consécutifs ;
– d’autre part, qu’ils soient âgés de plus de vingt-cinq ans ou qu’ils aient des enfants à charge.
Il convient de noter que les personnes accueillies en établissement et services d’aide par le travail
(ESAT, ex-CAT) doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle et peuvent
donc bénéficier de la prime de solidarité active dès lors qu’elles remplissent les autres conditions
d’attribution.
2. La date où toutes les conditions doivent être réunies
La prime sera servie aux personnes percevant une de ces allocations au titre du mois de janvier,
février ou mars 2009. S’agissant des aides au logement, les bénéficiaires doivent en outre, au titre de
l’un ou l’autre de ces mois, remplir les conditions d’âge et d’activité professionnelle ou de chômage.
3. Modalités de versement
Une seule prime est due par foyer.
Elle sera versée en métropole et dans les départements d’outre-mer au cours du mois d’avril 2009
par les caisses d’allocations familiales et pour leurs ressortissants, par les caisses de Mutualité
sociale agricole.
III. − RÉGIME JURIDIQUE DE LA PRIME DE SOLIDARITÉ ACTIVE
1. Saisissabilité et cessibilité
La prime de solidarité active est incessible et insaisissable.
2. Régime fiscal et social de la prime
La prime de solidarité active n’est soumise à aucun prélèvement direct (impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée ou contribution au remboursement de la dette sociale).
3. Contentieux
En cas de recours contentieux, la compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions
administratives de droit commun en premier ressort.
IV. − FINANCEMENT ET ÉVALUATION
La prime de solidarité active générera une dépense estimée à 760 millions d’euros à la charge de
l’Etat.
La dépense est inscrite à l’action no 5 du programme budgétaire intitulé « Effort exceptionnel en
faveur du logement et de la solidarité » (317) au sein de la mission budgétaire « Plan de relance de
l’économie » placée sous la responsabilité du ministre chargé de la mise en œuvre du plan de
relance (projet de loi de finances rectificative pour 2009).
Aux fins de renseigner un indicateur de performance rattaché au programme 317, les organismes
payeurs devront être en mesure d’indiquer, pour chaque département, le nombre de personnes
ayant bénéficié de la prime de solidarité active, en précisant la catégorie à laquelle elles se rattachent
en référence aux conditions d’attribution mentionnées au II de la présente circulaire.
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT

Instruction DGAS/ATTS/ no 2009-48 du 10 février 2009 relative
aux contrats aidés dans le secteur du logement et de l’hébergement
NOR : MTSA0930109J

Références :
Circulaire DGEFP no 2008-22 du 12 décembre 2008 relative au pilotage physico-financier des
contrats relevant de secteur non marchand.
Instruction conjointe du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, du 13 janvier 2009 relative
aux contrats aidés non marchands dans le secteur du médico-social et de la prise en charge de
l’enfance.
Instruction du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du
14 janvier 2009 relative à la mobilisation pour la relance des contrats aidés non marchands en
2009.
Annexe I. – Liste des structures composant le secteur.
La ministre du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions régionales de l’équipement (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions départementales de l’équipement (pour attribution) ; Monsieur le directeur de Pôle Emploi (pour exécution) ; Monsieur le directeur
général du Conseil national pour l’aménagement des structures et exploitations agricoles
(pour information).
L’évolution de la situation économique et ses effets sur le marché du travail ont conduit le gouvernement à décider pour 2009 une augmentation importante de l’enveloppe de contrats aidés du
secteur non marchand, avec pour le premier semestre un objectif de prescription de 192 000 contrats
d’avenir ou contrats d’accompagnement dans l’emploi.
Un objectif de 9 200 entrées en contrat aidé non marchand (convention initiale ou renouvellement)
a été assigné au ministère du logement, en charge de la lutte contre l’exclusion.
En complément de la circulaire et des deux instructions visées en référence, je tiens à attirer votre
attention sur les éléments ci-après.
Les secteurs du logement social et de l’hébergement sont susceptibles de recruter en contrats
aidés.
Pour ce qui touche aux structures d’hébergement, qui travaillent à l’insertion des personnes en
situation d’exclusion, des perspectives de recrutement en contrat aidé sont ouvertes, tant pour le
renforcement des équipes qui prennent en charge ces personnes que pour l’emploi des personnes
accueillies par ces structures.
Un grand nombre de personnes accueillies ou hébergées est en effet susceptible de bénéficier
d’un contrat aidé. J’attire plus particulièrement votre attention sur la situation des personnes en
CHRS. Bénéficiant d’un accompagnement social fort, cette population représente une cible prioritaire,
mais non exclusive, correspondant parfaitement aux critères recherchés pour la prescription de
contrats aidés. La solvabilisation supplémentaire qu’apportera la généralisation du RSA augmentera
les chances de ces personnes, dès lors qu’elles auront un contrat aidé, d’accéder au logement social.
Certaines de ces personnes sont depuis peu en situation d’exclusion, à la suite d’une rupture
(violences conjugales, perte d’emploi, ou sortie d’institutions sociales, etc.) et sont donc en capacité
d’occuper un emploi sans délai.
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Pour ces publics, il existe de réelles perspectives d’insertion professionnelle dans un emploi
durable à l’issue du contrat aidé, d’où la nécessité de mettre en place de véritables parcours de
professionnalisation par une posture de pré-recrutement dès la signature du contrat et un accompagnement des personnes par un tuteur, de stimuler les liens de la structure qui recrute en contrats
aidés avec le tissu économique local et enfin de favoriser un débouché vers la validation des acquis
de l’expérience.
En revanche, pour des personnes connaissant un long parcours de marginalisation et d’exclusion,
il convient d’organiser en amont ou parallèlement au contrat aidé un dispositif renforcé d’accompagnement pour éviter les abandons des bénéficiaires et la démotivation des employeurs.
Aussi, sous l’autorité des préfets de région et en liaison avec le Pôle emploi, vos services veilleront
à ce qu’une attention particulière soit portée en direction de ces publics fragiles pour lesquels les
premiers entretiens d’évaluation et d’orientation vers des emplois ciblés se révèlent primordiaux.
Je demande à vos services de se mobiliser prioritairement aux côtés du Pôle emploi, pour
promouvoir les contrats aidés auprès des structures énumérées en annexe susceptibles de recruter
les personnes les plus éloignées de l’emploi.
En termes organisationnel, le suivi statistique des recrutements est assuré par les remontées régulières issues du CNASEA, retraitées par la DGEFP et auxquels vos services ont accès.
Cependant, dans un souci de partage d’informations, je demande que les correspondants
régionaux désignés sur ce projet informent régulièrement la DGAS (à l’attention de Fabienne
Debaux, chef de projet national) des réussites constatées ou des difficultés rencontrées localement.
Ces observations seront portées à la connaissance de la DGEFP, lors des réunions mensuelles organisées sous son égide.
Le ministre du logement,
C. BOUTIN

ANNEXE

I

Liste des structures composant le secteur :
– organismes HLM ;
– dispositifs de « veille sociale » : accueils de jour, équipes mobiles (SAMU social), 115... ;
– CHRS ;
– centres d’hébergement d’urgence et de stabilisation ;
– maisons relais ;
– associations d’aide aux plus démunis ;
– chantiers d’insertion dédiés à l’aide alimentaire.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT

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

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Note d’information DGAS/MAS no 2009-54 du 19 février 2009 relative à la revalorisation
de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2009
NOR : MTSA0930164N

Date d’application : 1 janvier 2009.
er

Résumé : revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2009.
Mots clés : RMI, revalorisation – barème – nouveaux montants au 1er janvier 2009.
Textes de référence : articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : note d’information DGAS/MAS no 2008-19 du 25 janvier 2008.
Annexe : barème en fonction de la composition du foyer.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux, sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le
directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, copie à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
Par décret no 2009-190 du 17 février 2009 revalorisant l’allocation de revenu minimum d’insertion,
publié au Journal officiel du 19 février 2009 (article 1er), le montant de l’allocation de revenu
minimum d’insertion est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2009.
Pour une personne seule, le montant garanti par le RMI atteint donc 454,63 €. Ce montant évolue
en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.
Le directeur général de l’action sociale,
F. HEYRIES
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RMI, BARÈME À COMPTER DE JANVIER 2009 (+ 1,5 %)

MONTANT EN EUROS

Eléments de calcul par personne :
Première personne
Première personne à charge
(enfant ou conjoint)
Majoration pour 2 premiers
enfants (pour un couple) ou
2e enfant (pour un isolé)
Majoration pour le troisième
enfant (couple ou isolé)

454,63
227,32
136,39
181,85
Forfait logement par ménage :

1 personne
2 personnes
3 personnes et +

54,56
109,11
135,03
Montant du revenu assuré, par ménage
Après abattement « forfait logement » :

Sans enfant
Un enfant
Deux enfants
Trois enfants
Quatre enfants
Cinq enfants
par enfant en plus

Isolés
400,07
572,84
683,31
865,16
1 047,01
1 228,86
+ 181,85

Couples
572,84
683,31
819,70
1 001,55
1 183,40
1 365,25
+ 181,85

Sans abattement « forfait logement »
Sans enfant
Un enfant
Deux enfants
Trois enfants
Quatre enfants
Cinq enfants
par enfant en plus

454,63
681,95
818,34
1 000,19
1 182,04
1 363,89
+ 181,85

681,95
818,34
954,73
1 136,58
1 318,43
1 500,28
+ 181,85

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 407.

.

.

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

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant
les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du
code de la sécurité sociale
NOR : SASS0930180K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
Autorisations provisoires
BOUDET Jacky : CPAM Chartres ;
RENAULT Christian : CPAM Annecy ;
THOMAIN Didier : CPAM Charleville-Mézières ;
Agréments
ARNOULD HERON Sophie : CRAM Orléans ;
FREMONT Christophe : CPAM Vannes ;
TRIBALLIER Marie-Reine : CPAM Vannes.
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 février 2009 portant nomination d’un assesseur à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins
NOR : SASS0930181A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-7 et R. 145-9 ;
Vu la proposition du médecin conseil national de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 4 décembre 2008 ;
Vu la proposition du médecin conseil national de la Mutualité sociale agricole en date du
19 novembre 2008,
Arrêtent :
Article 1er
Le Dr Jean-Louis LEROUX est nommé assesseur suppléant de la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des médecins en remplacement du Dr Marie-France JOURDAN.
Article 2
Le Dr Philippe LABATUT est nommé assesseur suppléant de la section des assurances sociales du
Conseil national de l’ordre des médecins en remplacement du Dr Jacques DUCLOS.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau des systèmes
d’information hospitaliers (E3)

Circulaire DHOS/E3 n° 2009-40 du 9 février 2009 relative à la fiabilisation
de l’acquisition des droits des assurés dans les établissements de santé
NOR : SASH0930141C

Date d’application : à compter des dates de disponibilité.
Résumé : la présente circulaire a pour objet la mise en place dans les services d’accueil et
d’admission des établissements de santé de bornes de mise à jour des cartes Vitale, et d’accès au
service internet de consultation des droits (CDR).
Mots clés : droits des assurés – carte Vitale – CDR, consultation des droits – bornes de mise à
jour – UGAP – assurance maladie – accueil – admission des établissements de santé – facturation.
Références :
Décret no 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assurance maladie et modifiant le code
de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance
maladie ;
Article 115-1 et 115-2 du code de la sécurité sociale relatif aux autorisations (notamment pour les
établissements de santé) de consultation du répertoire national d’identification des personnes
physiques de l’assurance maladie.
Annexes :
Annexe I-1. – Descriptif de l’offre UGAP de location-maintenance de dispositifs de télémise à
jour de cartes d’assurance maladie.
Annexe I-2. – Grille de tarifs réservés aux établissements de santé pour l’offre UGAP.
Annexe I-3. – Qualité de service pour l’offre UGAP.
Annexe II. – Descriptif du service internet sécurisé de consultation des droits (CDR) – assurance maladie.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information et diffusion aux établissements de
santé), et à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise
en œuvre).
Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, deux dispositifs ont été
prévus pour faciliter et fiabiliser l’acquisition des données relatives aux droits des patients pris en
charge dans un établissement de santé : des dispositifs de télémise à jour de cartes Vitale, plus
couramment appelées « bornes de mise à jour », et un service en ligne de consultation des droits, dit
« CDR ».
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Les dispositifs proposés visent à limiter les rejets de factures et les difficultés de trésorerie subséquentes. La lecture des droits des patients permet de procéder à la facturation selon les droits
ouverts et à la télétransmission afférente aux caisses d’assurance maladie ; elle permet aussi en
amont d’informer le patient sur les modalités de sa prise en charge. Les établissements pourront
utilement se référer aux guides de la MEAH (guide d’admission et guide de lecture des indicateurs
de rejet de facturation – recouvrement des produits hospitaliers) concernant l’organisation et le bon
usage de ces dispositifs.
Ces dispositifs sont le résultat de travaux engagés au sein d’un groupe de travail piloté par la
DHOS, réunissant des experts hospitaliers, des représentants des ARH, des fédérations ainsi que des
représentants de l’assurance maladie, du GIE Sesam-Vitale du GMSIH et du GIP CPS.
1. Dispositifs de télémise à jour de cartes d’assurance maladie
La carte Vitale est le mode privilégié d’acquisition des droits. Une attention particulière doit être
portée à la mise à jour de la carte avant sa lecture, pour disposer de données à jour.
Chaque établissement veillera ainsi à équiper les postes de travail des agents chargés de l’accueiladmission des patients de dispositifs de télémise à jour de cartes Vitale. La liste de tous les matériels
homologués figure sur le site public du GIE Sesam-Vitale.
Pour faciliter la commande par les établissements de santé publics ou participant au service public
hospitalier, un marché cadre de « location-maintenance de dispositifs de télémise à jour de cartes
d’assurance maladie » a été défini en lien avec l’UGAP. Ce marché intègre les préconisations du
« guide à destination des établissements de santé pour l’acquisition des dispositifs de télémise à jour
des cartes Vitale » diffusé par la DHOS en septembre 2007, guide issu des travaux du groupe précité.
Toutes informations sur les caractéristiques de l’offre UGAP, à tarifs hospitaliers préférentiels, sont
disponibles à compter de début novembre 2008 (annexe I-1 à I-3).
2. Service internet sécurisé de consultation des droits de l’assurance maladie
Par ailleurs, pour les situations où la carte Vitale ne serait pas disponible, l’assurance maladie et le
GIE Sesam-Vitale mettent à la disposition des établissements de santé un service internet gratuit et
sécurisé de consultation des droits, dit « CDR », en remplacement des applications minitel existantes
(« feu vert » », « B82 » et « TNS-OD »).
Chaque établissement veillera à le mettre à disposition dans les meilleurs délais à compter de sa
date de disponibilité, sur les postes de travail des agents chargés de l’accueil-admission des patients,
dont les services d’urgence, et des agents chargés de la facturation.
Ce service fournit des informations sur les droits ouverts du patient pour faciliter la facturation ou
la reprise de facturation. Il a été mis au point et testé en lien avec des établissements de santé avant
généralisation. L’organisation du déploiement de CDR auprès des établissements de santé s’effectue
progressivement par la Structure nationale d’accompagnement de l’assurance maladie, en coordination avec les caisses, la DHOS et les ARH (annexe II).
3. Modalités de mise en œuvre et de suivi
Concernant l’offre de « location-maintenance de dispositifs de télémise à jour de cartes d’assurance maladie », toutes informations utiles sont disponibles auprès du réseau des chargés de
clientèle du secteur hospitalier de l’UGAP : http://www.achats-publics.fr/SiteMEDICAL/DR/ContactsDR.htm.
Concernant le déploiement de CDR, toutes informations utiles sont disponibles sur le site du GIE
Sesam-Vitale : http://www.sesam-vitale.fr/etablissements/index.asp. En cas de questions particulières,
je vous invite à contacter les caisses pivots d’assurance maladie (correspondants) et les agences
régionales de l’hospitalisation (chargés de mission systèmes d’information) en charge du
déploiement de CDR et de son suivi au sein des comités de pilotage opérationnel LAM/T2A.
Je vous prie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans les bulletins officiels du ministère de la santé et des solidarités, à l’ensemble des établissements de santé de votre
région.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés particulières
rencontrées pour sa mise en œuvre.
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 -1

DESCRIPTIF DE L’OFFRE UGAP « LOCATION-MAINTENANCE DE DISPOSITIFS
DE TÉLÉMISE À JOUR DE CARTES D’ASSURANCE MALADIE »

Dates de disponibilité de l’offre UGAP : novembre 2008
Aperçu des caractéristiques de l’offre UGAP :
– matériel homologué borne de télémise à jour de cartes Vitale point Xiring V2 ;
– forfait annuel avec engagement sur 12, 24, 36 ou 48 mois ;
– différentes options matérielles, de communication, prestations complémentaires ;
– France métropolitaine-DOM.
Tarifs : tarifs préférentiels pour les établissements de santé selon grille tarifaire (hors prix publics
indiqués par ailleurs sur le site de l’UGAP).
Délais et modalités de commande pour les établissements de santé :
Côté établissement, la demande de devis s’effectue auprès de l’UGAP.
L’établissement devra renvoyer une fiche de « déclaration préalable à l’installation d’un matériel de
télémise à jour ».
Délais et modalités de livraison et de maintenance : les délais et modalités de livraison et de maintenance sont indiqués dans l’annexe I-3.
Support : une assistance téléphonique assurée par Xiring est accessible 6 jours sur 7, aux heures
ouvrées.
Contact : réseau des chargés de clientèle du secteur hospitalier de l’UGAP : http://www.achatspublics.fr/Site-MEDICAL/DR/ContactsDR.htm
Informations complémentaires :
Annexe I-2, grille des tarifs préférentiels de l’offre UGAP pour les établissements de santé.
Annexe I-3, modalités de livraison, service et maintenance pour l’offre UGAP.
Détails de l’offre UGAP sur le site : http://www.achats-publics.fr/index.htm.
Détails matériels, support sur le site : http://www.pointxiring.info.
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ANNEXE I-2

GRILLE DE TARIFS RÉSERVÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ POUR L’OFFRE UGAP

RÉFÉRENCE
UGAP

FORFAIT
de location-maintenance

DÉSIGNATION
commerciale

RÉFÉRENCE
constructeur
du dispositif

PRIX
forfaitaire
pour douze mois
(en euros HT)

5010833

Forfait annuel de location-maintenance (enga- Point Xiring V2 Ethernet douze mois
gement sur douze mois)

HP-ET-L12

296,8

5010834

Forfait annuel de location-maintenance (enga- Point Xiring V2 Ethernet vingt-quatre mois
gement sur vingt-quatre mois)

HP-ET-L24

180,2

5010835

Forfait annuel de location-maintenance (enga- Point Xiring V2 Ethernet 36 mois
gement sur trente-six mois)

HP-ET-L36

148,4

RÉFÉRENCE
constructeur

PV HT

OP-PD-VST

42,4

RÉFÉRENCE
UGAP

OPTIONS
de configuration

DÉSIGNATION
commerciale

1026640

Support dispositif au sol

1026641

Surcoût forfaitaire pour la fourniture d’un Point Xiring V2 DOM
dispositif et de ses options dans les DOM et
COM (Nota. – Hors support dispositif au
sol.)

HP-SF-DOM

254,4

1026642

Socle inclinable

OP-SC-VST

21,2

RÉFÉRENCE
constructeur
du dispositif

PV HT

RÉFÉRENCE
UGAP

Pied libre-service

Socle inclinable point Xiring

FORFAITS
de location-maintenance

DÉSIGNATION
commerciale

5010836

Forfait annuel de location-maintenance (enga- Point Xiring V2 Ethernet quarante-huit mois
gement sur quarante-huit mois)

HP-ET-L48

127,2

5011924

Forfait annuel de location-maintenance hors Point Xiring V2 RTC-GPRS douze mois
communications (engagement sur douze
mois)

HP-G0-L12

296,8

5011928

Forfait annuel GPRS 10 MO par mois (enga- Abonnement GPRS 10 MO/mois sur douze
gement sur douze mois)
mois. Nécessite HP-G0-L12

HP-P10-A12

166,632

5011925

Forfait annuel de location-maintenance hors Point Xiring V2 RTC-GPRS vingt-quatre mois
communications (engagement sur vingtquatre mois)

HP-G0-L24

180,2

5011929

Forfait annuel GPRS 10 MO par mois (enga- Abonnement GPRS 10 MO/mois sur vingtgement sur vingt-quatre mois)
quatre mois. Nécessite HP-G0-L24

HP-P10-A24

164,3

5011926

Forfait annuel de location-maintenance hors Point Xiring V2 RTC-GPRS trente-six mois
communications (engagement sur trente-six
mois)

HP-G0-L36

148,4

5011930

Forfait annuel GPRS 10 MO par mois (enga- Abonnement GPRS 10 MO/mois sur trente-six
gement sur trente-six mois)
mois. Nécessite HP-G0-L36

HP-P10-A36

162,18
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RÉFÉRENCE
UGAP

FORFAITS
de location-maintenance

DÉSIGNATION
commerciale

RÉFÉRENCE
constructeur
du dispositif

PV HT

5011927

Forfait annuel de location-maintenance hors Point Xiring V2 RTC-GPRS quarante-huit mois
communications (engagement sur
quarante-huit mois)

HP-G0-L48

127,2

5011931

Forfait annuel GPRS 10 MO par mois (enga- Abonnement GPRS 10 MO/mois sur
gement sur quarante-huit mois)
quarante-huit mois. Nécessite HP-G0-L48

HP-P10-A48

159

RÉFÉRENCE
prestataire

PV HT

Prestations complémentaires
RÉFÉRENCE
UGAP

DÉSIGNATION

PRESTATION
proposée

5011932

1 MO GPRS en dépassement du forfait (factu- 1 Mo GPRS en dépassement du forfait (pour
rable en fin de période de douze mois)
HP-P10-AXX)

HP-P01-L01

1,59

5010840

Option expertise réseau

HP-ER-001

1060

Prestation d’expertise réseau
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ANNEXE I-3

QUALITÉ DE SERVICE POUR L’OFFRE UGAP
LIVRAISON DES DISPOSITIFS

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES
Trois jours ouvrés, à compter du lendemain de la réception d’une commande UGAP,
conforme pour une quantité de 1 à 19 terminaux (métropole).
Cinq jours ouvrés, à compter du lendemain de la réception d’une commande UGAP
conforme, pour une quantité de 20 à 99 terminaux (métropole).
Dix jours ouvrés, à compter du lendemain de la réception d’une commande UGAP
conforme, pour une quantité de 100 à 299 terminaux (métropole).
Dix jours ouvrés, à compter du lendemain de la réception d’une commande UGAP
conforme, pour une quantité de 1 à 49 terminaux (DOM).
Livraison via Colissimo, suivi pour quantité de 1 à 19 terminaux avec colisage de
regroupement (métropole).
Livraison par transporteur pour livraison sur un seul site pour quantités 쏜= 20 avec
colisage de regroupement (métropole).
Livraison par Chronopost ou Colissimo avec colisage de regroupement pour DOM.
Pas de livraison DOM pour support dispositif au sol.
Documentation fournie avec chaque terminal : manuel d’utilisation, notice rapide de
mise en service.
Documentation mise à jour disponible en téléchargement au format pdf, sur le site
www.pointxiring.info lors, d’une nouvelle version.

MAINTENANCE
DES DISPOSITIFS

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES
Livraison sous deux jours ouvrés, à compter du lendemain du jour de l’appel, en
métropole.
Dix jours ouvrés, à compter du lendemain du jour de l’appel, dans les DOM.
Métropole : utilisation du service Colissimo suivi de La Poste.
DOM : utilisation du service Chronopost ou du service Colissimo suivi de La Poste.
Le remplacement du terminal se fait après acceptation du devis de remplacement par
le client.

MISE À JOUR DES LOGICIELS

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES
Mise à jour via internet lors des appels périodiques des terminaux au serveur de
gestion de parc TMS.
Mise à jour via internet, lors des appels périodiques des terminaux au serveur de
gestion de parc TMS.
Le logiciel système et/ou l’application de télémise à jour peuvent être mis à jour séparément ou simultanément.

SUPPORT
ET ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi inclus, hors jours fériés. Horaires
métropole.
Assistance directe lors de l’appel par l’utilisateur pour toute difficulté d’installation ou
d’utilisation. Dans le cas de difficultés particulières, l’appel est escaladé au niveau 2
qui rappelle le client.
Le terminal remplacé en échange standard doit être retourné dans un délai de dix
jours ouvrés (métropole) ou vingt jours ouvrés (DOM). Une enveloppe préaffranchie
est fournie avec le terminal de remplacement.
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SERVICES OPTIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES
Terminal auto-installable avec adresse IP dynamique fournie par le réseau local
(DHCP). Possibilité de configuration manuelle du terminal (adresse IP fixe) via menu
de configuration.
Configuration du réseau local d’établissement. Ouverture des ports 8090 et 4334 et
service DNS.
Connexion périodique de nuit au serveur de gestion de parc TMS : levée du journal
d’exploitation du terminal, mise à jour des paramètres d’exploitation et de sécurité,
chargement nouvelle version de logiciel.
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ANNEXE II

DESCRIPTIF DU SERVICE INTERNET SÉCURISÉ DE CONSULTATION
DES DROITS (CDR)-ASSURANCE MALADIE

Dates de disponibilité du service CDR selon les phases, régions et établissements
ÉTABLISSEMENTS
concernés

RÉGIONS
concernées

LIEUX
de réunion

PÉRIODES
de lancement

Première phase :
Toutes régions
Etablissements publics et PSPH dans le champ
immédiat de la télétransmission

Bobigny, Lyon, Nantes, Amiens, Stras- Septembre à novembre 2008
bourg, Toulouse

Deuxième phase (prévisionnelle) :
Toutes régions
Etablissements privés avec un service d’accueil des
urgences

Paris

Troisième phase (prévisionnelle) :
Toutes régions
Autres établissements de santé publics et PSPH (PSY,
SSR, HL). Autres établissements de santé privés

Définition du plan de déploiement en 2009-2010
cours

Avril 2009

Aperçu du service CDR version 1 : service en ligne de recherche et consultation des droits des
affiliés au régime général, MSA, RSI, et MGEN, MFPs, MG, MNAM, BDF, MUT’EST-CE, depuis
décembre 2008. D’autres régimes seront couverts en 2009.
Contrat d’utilisation : contrat gratuit d’utilisation pour les établissements de santé utilisateurs hors
coûts de connexion.
Modalités de mise en œuvre pour les établissements de santé :
Côté établissement, la mise en œuvre de CDR suppose la désignation d’un correspondant CDR
fonctionnel et d’un référent technique.
Le déploiement du service CDR est porté par la structure nationale d’accompagnement de l’assurance maladie, sous forme de réunions de lancement. A compter de la date de la réunion, le service
CDR est accessible pour les établissements concernés.
L’installation du service demande quelques pré-requis, notamment l’installation sur les postes
clients d’un composant de sécurité pour accéder au service en ligne par authentification forte, et
l’utilisation de cartes CPE nominatives. Les établissements peuvent vérifier sur le site du CNDA les
logiciels des éditeurs qui ont passé avec succès les tests de compatibilité.
Support : l’assistance technique est assurée par la plateforme nationale de télé service de l’assurance maladie, pour le compte des régimes d’assurance maladie partenaires du service. L’accès est
possible, par courriel ou par téléphone (tarif local), sur sollicitation du référent CDR de l’établissement.
Contact : toutes informations utiles sont disponibles auprès du correspondant habituel de la caisse
pivot d’assurance maladie dont dépend l’établissement.
Informations complémentaires :
– procédure de commandes de cartes CPE sur le site du GIP CPS : http://www.gip-cps.fr/index.php ;
– kit de communication (présentation de CDR, pré-requis, organisation, installation), foire aux
question, statistiques d’utilisation disponibles sur le site du GIE Sesam-Vitale, rubrique
« Pratique » : http://www.sesam-vitale.fr/etablissements/index.asp ;
– résultats des tests de compatibilité des logiciels des établissements avec le composant de
sécurité nécessaire sur le site du CNDA : http://www.cnda-vitale.fr/ListSante.php (case à cocher
« compatibilité crypto »).
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE VIEILLESSE
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 des retraites
et des institutions de la protection sociale complémentaire
Bureau des régimes de retraite de base (3A)
Bureau des régimes spéciaux (3B)
Bureau des régimes professionnels de
retraite et institutions de la protection sociale
complémentaire (3C)
Direction du budget
Bureau 6BRS

Circulaire interministérielle DSS/3A n° 2009-45 du 10 février 2009 relative
aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi-retraite
NOR : SASS0930115C

Date d’application : 1er janvier 2009.
Résumé : l’article 88 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du
17 décembre 2008 libéralise le cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle. A compter du 1er janvier 2009 entrent en vigueur de nouvelles règles de cumul qui
permettent aux assurés, sous certaines conditions, de cumuler intégralement leur pension de
retraite de base et le revenu d’une activité professionnelle.
Mots clés : sécurité sociale - pension de vieillesse - cumul emploi retraite.
Références :
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Circulaire ministérielle no 2004-512 du 27 octobre 2004.
Textes modifiés : articles L. 161-22, L. 634-6, L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ;
article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ; article L. 732-39 du code rural ; article 14 de
la loi no 87-563 du 17 juillet 1987.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur
le chef du service des pensions ; Monsieur le directeur général des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, directions des
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ressources humaines ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ; s/c de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur
le directeur des retraites à la Caisse des dépôts et consignations (SASPA, CNRACL,
FSPOEIE, retraite des mines) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine ; Monsieur le directeur de la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Madame la directrice par intérim de
la caisse de retraites du personnel de la RATP ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des industries électriques et gazières ; Monsieur le directeur général de la
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Monsieur le
directeur des ressources humaines de la société ALTADIS ; Madame la directrice de la
caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des barreaux français ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite
des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de l’administration du
personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux de retraite et maladie) ;
Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Monsieur le chef de service des
ressources humaines de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information) ; Monsieur le ministre
d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer ; Madame la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
direction générale des collectivités locales et délégation générale à l’outre-mer ; Madame
la ministre de l’économie, de l’emploi et de l’industrie ; Madame la garde des sceaux,
ministre de la justice ; Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le
ministre de la défense, direction de la fonction militaire et du personnel civil ; Madame
la ministre de la culture, direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ; Monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
direction générale de l’administration et de la fonction publique ; Madame et Messieurs
les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions
de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Conformément à l’engagement présidentiel, et dans le cadre de la mobilisation nationale pour
l’emploi des seniors, le cumul emploi retraite est libéralisé à compter du 1er janvier 2009, selon des
règles simplifiées et harmonisées pour l’ensemble des régimes.
Cette liberté de choix qui est donnée aux assurés permet de favoriser l’emploi des seniors, en
levant les obstacles qui empêchent aujourd’hui les retraités qui le souhaitent de reprendre une
activité professionnelle.
L’article 88 de la LFSS pour 2009 qui libéralise le cumul emploi retraite est d’application directe à
partir du 1er janvier 2009.
L’article 88 de la loi no 2008-1330 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 du
17 décembre 2008 qui modifie le code de la sécurité sociale, le code rural et le code des pensions
civiles et militaires, s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Son entrée en vigueur n’est pas subordonnée à la publication d’un décret d’application.
Dès le 1er janvier 2009, la possibilité de cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le
revenu d’une activité professionnelle est ouverte aux assurés qui remplissent les trois conditions
prévues par la loi : la rupture du contrat de travail, la liquidation des pensions, et la condition d’âge
et de durée (être soit âgé d’au moins soixante-cinq ans, soit âgé d’au moins soixante ans et avoir
une carrière complète).
Au 1er janvier 2009, les nouvelles règles s’appliquent aux pensions ayant déjà pris effet comme
pour celles qui prendront effet à compter de cette date.
Les nouvelles règles introduites par l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2009 sont applicables à compter du 1er janvier 2009 aux pensions qui ont déjà pris effet (1) et à
celles qui prendront effet postérieurement au 1er janvier 2009. Néanmoins, les assurés qui ne
remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui
leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension.
(1) Pour le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux, les nouvelles règles sont applicables aux pensions
liquidées postérieurement au 31 mars 1983.
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1. Le champ d’application des règles relatives au cumul emploi-retraite
1.1. Le champ d’application des nouvelles règles relatives
au cumul libéralisé introduites par l’article 88 de la LFSS pour 2009
1.1.1. Les régimes concernés
L’article 88 de la LFSS pour 2009 introduit la possibilité d’un cumul intégral d’un revenu d’activité
et d’une pension de retraite de tous les régimes d’assurance vieillesse à l’exclusion de celui des
exploitants agricoles, à savoir :
– régime général de sécurité sociale, en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale ;
– régime des salariés agricoles, en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale ;
– régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en vertu des alinéas 4 à 6 de
l’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale ;
– régimes spéciaux de la fonction publique en vertu de l’article L. 84 du code des pensions civiles
et militaires, ainsi que le régime des marins, et celui des ouvriers des établissements industriels
de l’Etat ;
– autres régimes spéciaux en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale et CRPCEN en vertu de l’article 108 du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 qui institue
le régime de retraite de la CRPCEN, sous réserve le cas échéant des règles qui leur sont
propres ;
– régime des professions libérales en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 643-6 du code de la
sécurité sociale ;
– régime des avocats en vertu de l’article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ;
– régime de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l’article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987.
Pour le régime des exploitants agricoles l’article 88 précité a assoupli les conditions de cumul
entre une pension de retraite de base et une activité, mais celui-ci continue de s’effectuer dans des
conditions spécifiques.
Il est essentiel que les caisses des régimes mentionnés ci-dessus informent leurs assurés que les
régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploiretraite, règles qui, sous réserve d’éventuelles adaptations, ne sont pas à ce jour nécessairement
alignées sur celles applicables pour les régimes de base. S’agissant des régimes complémentaires
AGIRC et ARRCO, les partenaires sociaux ont étendu la libéralisation du cumul emploi retraite dans
les mêmes conditions que les régimes de base, également à compter du 1er janvier 2009.
1.1.2. Les assurés concernés
Les dispositions relatives au cumul emploi retraite et par conséquent la libéralisation du cumul
concernent les assurés suivants :
– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite d’un des régimes mentionnés à l’article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire le régime général de sécurité sociale, le
régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 du code
de la sécurité sociale, à l’exception des régimes appliquant le code des pensions civiles et militaires de retraite (1)) et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès d’un de ces
régimes ;
– les assurés qui bénéficient d’une pension d’un régime appliquant l’article L. 84 du code des
pensions civiles et militaires de retraite (2) et qui reprennent une activité auprès d’un employeur
mentionné à l’article L. 86-1 du même code (3) ;
– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 634-2 du code
de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même
régime ;
– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 643-1 du code
de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même
régime ;
– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 723-1 du code
de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même
régime.
(1) CANSSM, CPRP-SNCF, CRP-RATP, CNIEG, caisse de retraite des personnels de la Banque de France, caisse de retraite des personnels
de l’Opéra national de Paris, caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française, caisse de retraite des personnels de la SEITA,
CRPCEN.
(2) Régimes des fonctionnaires (pensions civiles et militaires de retraite, CNRACL), FSPOEIE et ENIM.
(3) Pour les autres employeurs, le cumul d’une pension du régime de retraites des fonctionnaires avec un revenu d’activité est déjà entièrement autorisé.
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1.1.3. Les conditions pour bénéficier du cumul libéralisé
défini par l’article 88 de la LFSS pour 2009
Les assurés ne peuvent bénéficier du cumul libéralisé que s’ils remplissent l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessous :
La condition de cessation d’activité pour les salariés et les fonctionnaires :
La condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, appelée par commodité
« condition de cessation d’activité », est maintenue pour l’ensemble des personnes concernées
(rupture du contrat de travail pour les salariés du secteur privé ou public conformément au premier
alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et radiation des cadres pour les fonctionnaires conformément à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires).
La condition de liquidation des pensions de base et complémentaires pour l’ensemble des
assurés :
Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions
personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
régimes des organisations internationales, c’est-à-dire qu’ils doivent être entrés en jouissance des
avantages de retraite dont ils remplissent les conditions d’attribution.
La condition d’âge et de durée d’assurance pour l’ensemble des assurés :
Les assurés doivent satisfaire en outre certaines conditions d’âge et de durée d’assurance. Ils
peuvent bénéficier du cumul libéralisé :
– à partir de soixante ans, s’ils justifient de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au régime général,
définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, récapitulée dans le
tableau ci-dessous par génération ;
– ou, quelle que soit leur durée d’assurance, à partir de soixante-cinq ans.

ANNÉE DE NAISSANCE

DURÉE D’ASSURANCE ET DE PÉRIODES
reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier
d’une pension de retraite à taux plein
au régime général, requise pour bénéficier
du cumul libéralisé

1944

160 trimestres

1945

160 trimestres

1946

160 trimestres

1947

160 trimestres

1948

160 trimestres

1949

161 trimestres

1950

162 trimestres

1951

163 trimestres

1952

164 trimestres

1.1.4. Effet de la libéralisation
Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :
– le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le
dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 ;
– le plafond de revenus fixé par le deuxième alinéa des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du
code de la sécurité sociale.
S’agissant des retraités relevant en matière de cumul emploi retraite des dispositions du code des
pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas applicables les dispositions de l’article L. 85 du
même code concernant le plafonnement des revenus bruts d’activité. Par ailleurs, il n’est pas fait
application d’un délai au sein dudit code.
En cas de poursuite ou de reprise d’activité dans le cadre d’un cumul libéralisé, l’assuré doit
fournir à son dernier organisme d’affiliation :
– les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
– la date de la poursuite ou de la reprise d’activité ;
– une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse, et
indiquant les régimes de retraite dont il a relevé.
En outre, si l’assuré perçoit une pension de retraite d’un des régimes visés aux articles L. 634-2,
L. 643-1, et L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il informe la caisse correspondante de la nature et
du lieu de l’activité qu’il poursuit ou qu’il a reprise.
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Néanmoins, même si le cumul est applicable au régime des avocats depuis le 1er janvier 2009, les
obligations déclaratives mentionnées ci-dessus ne s’appliqueront qu’à partir de la publication des
mesures réglementaires les concernant.
1.2. Le champ d’application des règles antérieures relatives au cumul emploi-retraite
Les assurés qui ne remplissent pas ces conditions d’âge et/ou de durée d’assurance restent soumis
aux règles antérieures au 1er janvier 2009 en matière de cumul emploi-retraite.
Ainsi, par exemple, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 au régime général,
au régime des salariés agricoles et au sein des régimes spéciaux, les assurés continuent à percevoir
leur retraite, dès lors que la somme de leurs revenus et de leurs retraites de base et complémentaires n’excède pas la moyenne mensuelle des trois derniers salaires (ou 1,6 fois le SMIC si ce
montant est plus favorable). Dans cette hypothèse, l’assuré ne peut reprendre une activité auprès de
son dernier employeur qu’après un délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite.
Les dérogations fixées par les points 1o à 8o de l’article L. 161-22 sont maintenues ainsi que toutes
les précisions apportées au 4o de la circulaire du 4 juillet 1984, modifiée par celle du 9 avril 1985.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 161-22 rend non opposables les règles de cumul aux
assurés qui bénéficient d’un dispositif de retraite progressive au titre d’un régime relevant de l’article
L. 161-22 puisque l’objectif d’un tel dispositif est justement de permettre le cumul d’une retraite
partielle et d’un revenu procuré par une activité réduite. Cette disposition était déjà antérieurement
prévue.
Les autres dérogations prévues par la circulaire susvisée ou d’autres instructions ministérielles
sont maintenues dans les mêmes conditions, précisées par la circulaire interministérielle no 2004-512
du 27 octobre 2004.
En ce qui concerne les retraités relevant en matière de cumul emploi-retraite des dispositions du
code des pensions civiles et militaires de retraite, demeurent par conséquent applicables les dispositions de l’article L. 85 du même code, sauf s’ils relèvent des dérogations limitativement énumérées à
l’article L. 86 dudit code.
2. Cas des assurés qui atteignent soixante-cinq ans, ou soixante ans
dans le cas de retraites anticipées, et changent de règles applicables en matière de cumul
Les caisses doivent informer tout assuré en situation de cumul emploi-retraite qui, en raison de
son 65e anniversaire ou de son 60e anniversaire, s’il a bénéficié d’une retraite anticipée, change de
règles applicables en la matière, qu’il peut à compter de son 65e anniversaire ou 60e anniversaire
cumuler sans restriction un revenu d’activité et sa pension de retraite de base.
Pour le régime social des indépendants et pour le régime des professions libérales pour lesquels
les revenus de l’année n sont déterminés respectivement durant l’année n + 1 et l’année n + 2, les
revenus de l’assuré qui atteint l’âge pour bénéficier du cumul libéralisé seront pris en compte
jusqu’à son anniversaire et comparés au plafond applicable au régime concerné, proratisé en
fonction de la période de l’année pendant laquelle l’assuré était soumis à la règle de plafond.
3. Règles applicables aux retraités en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2009
Les assurés dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2009 et qui a été suspendue avant cette
date par application du troisième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont rétablis dans leur
droit au 1er janvier 2009 s’ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du
cumul emploi retraite.
Le service de la pension suspendue doit donc reprendre à compter du 1er janvier pour ces assurés.
Les assurés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension a pris
effet avant le 1er janvier 2009 et a été réduite en application de l’article L. 85 du même code sont
également rétablis dans leur droit au 1er janvier 2009 s’ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du cumul emploi retraite. Les réductions éventuellement opérées depuis le
1er janvier 2009 donnent lieu à remboursement aux assurés concernés.
4. Suivi statistique
Compte tenu de l’enjeu que représente l’augmentation du taux d’emploi des seniors pour la
branche vieillesse, et de l’importance de la libéralisation du cumul emploi-retraite en termes de
nombre d’assurés potentiellement concernés, un suivi statistique fin de la mise en œuvre des
nouvelles règles de cumul est nécessaire afin de pouvoir dresser un bilan du dispositif.
Afin de permettre une évaluation d’ensemble du dispositif à moyen terme, ce suivi statistique
devra comporter a minima, pour chaque régime :
– les effectifs de personnes qui cumulent au sein du régime ;
– leur sexe, et leur âge moyen de liquidation ;
– leur salaire ou revenu antérieur moyen à la liquidation, et, lorsque la nouvelle activité relève du
régime, le nouveau salaire ou revenu perçu en cas de cumul emploi retraite.
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Il vous appartient d’ores et déjà de tout mettre en œuvre pour organiser les remontées de données
statistiques nécessaires à ce recueil.
*
* *
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Le directeur du budget,
P. JOSSE

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

Arrêté du 16 février 2009 portant nomination à la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SASS0930116A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 221-5,
Arrête :
Article 1er
En qualité de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, choisis par les représentants des
assurés sociaux au conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de la représentation de la CGT-FO :
M. Reberry (Jean-Michel) est nommé titulaire, en remplacement de M. Thomas (Jean-Marie) qui
est nommé suppléant.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 février 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SASH0940072V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-etVilaine) en vue de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe – branche bureautique, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes, direction des ressources humaines, pavillon
Ballé, rue H.-le-Guilloux, 35033 Rennes Cedex 09, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SASH0940080V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René Dubos à Pontoise (Vald’Oise) en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste, branche administration
générale ;
– centre hospitalier Emmanuel Rain de Gonesse : 2 postes, branche administration générale ;
– centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste, branche bureautique.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier René Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours,
6, avenue de l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940085V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Haguenau : 1 poste ;
– centre hospitalier de Sélestat : 1 poste ;
– centre hospitalier départemental de Bischwiller : 1 poste ;
– hôpitaux universitaires de Strasbourg : 3 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics au 1er janvier 2009.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi) au directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1, place
de l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 427.

.

.

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

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940091V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
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 un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Strasbourg, 1, place de l’Hôpital,
BP 426, 67091 Strasbourg 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
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SASH0940092V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin)
en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées
aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet
établissement :
– 4 postes branche administrative ;
– 4 postes branche bureautique.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier de
l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires des Strasbourg, BP 426, 1, place de
l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940095V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon
(Guyane), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics au 1er janvier 2009.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cayenne AndréeRosemon, 6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH0940102V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon
(Guyane), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de santé et des sports, par écrit (le
cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de
Cayenne Andrée Rosemon, 6, rue des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SASH0940106V

L’avis de vacance de 2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, organisé par
l’établissement public de santé Paul-Guiraud de Villejuif (1 poste pour l’hôpital national de SaintMaurice, 1 poste pour la fondation Vallée de Gentilly), paru au Bulletin officiel no 2009/1 du
15 février 2009, texte no 578, NOR : SJSH0940024V, est annulé.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940064V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Nord Deux-Sèvres (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 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 Nord Deux-Sèvres, direction des ressources humaines, 13, rue de Brossard, BP 199,
79205 Parthenay, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940065V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Barentin (SeineMaritime).
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 du
centre hospitalier, 17, rue Pierre-et-Marie-Curie, 76360 Barentin, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940066V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Soleil d’automne à
Fresnes (Val-de-Marne).
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
la maison de retraite Soleil d’automne, 2 et 4, rue de Wissous, 94260 Fresnes, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940067V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Lagord (Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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 d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le Château du Bois d’Huré,
17140 Lagord, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940068V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Desaint Jean (SeineMaritime).
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 du
centre hospitalier Desaint Jean, 46, rue Mac-Orlan, 76086 Le Havre, 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 : SASH0940069V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray
(Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 4, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray, 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 : SASH0940070V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de la région d’Annecy
(Haute-Savoie).
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
des ressources humaines du centre hospitalier de la région d’Annecy, BP 90074, 74374 Pringy 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
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940071V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local Asselin Hedelin (SeineMaritime).
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 Asselin Hedelin, 14, avenue Maréchal-Foch, 76194 Yvetot, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 440.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940073V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Nice (Alpes-Maritimes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier universitaire de Nice, direction des ressources humaines, hôpital de Cimiez,
4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1, 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 : SASH0940074V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Niort : 3 postes ;
– maison d’accueil spécialisée de Niort : 1 poste.
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 Niort, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79021 Niort 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
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Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940075V

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
spécialisé du Rouvray (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 spécialisé du Rouvray, 4, rue Paul-Eluard, 76301 Sotteville-lès-Rouen, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des sports.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940076V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de ClermontFerrand (Puy-de-Dôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand
Cedex 1, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940077V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital national de Saint-Maurice (Val-deMarne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’hôpital
national de Saint-Maurice, 14, rue du Val-d’Osne, 94410 Saint-Maurice, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
sports.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940078V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de santé Paul-Guiraud
à Villejuif (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours,
54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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 et des sports.
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ANNULATION

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940079V

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour le Centre
hospitalier de Douai (Nord), paru au Bulletin officiel no 2008-11 du 15 décembre 2008, texte no 236,
no NOR : SJSH0840538V, est annulé.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940081V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement public
de santé Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’établissement
public de santé Paul Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940082V

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 d’Elbeuf (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 d’Elbeuf, BP 310, 76503 Elbeuf 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940083V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 Neufchâtel-en-Bray, 4, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940084V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire des hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 des hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen, 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940086V

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
Blaye (Gironde).
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 centre hospitalier de Blaye, BP 90, 33390 Blaye, 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940087V

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
Charles Perrens de Bordeaux (Gironde).
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 centre hospitalier de Charles Perrens, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 453.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940088V

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
Cholet (Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier de Cholet, 1, rue Marengo, 49325 Cholet Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH0940089V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Libourne (Gironde).
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 centre hospitalier de Libourne, 112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne 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 d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH0940090V

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
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).
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 centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, avenue Charrier, BP 130, 33220 Sainte-Foy-la-Grande, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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 : SASH0940093V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital intercommunal de Jouarre (Seine-etMarne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’hôpital
intercommunal de Jouarre, 18, rue Petit-Huet, 77640 Jouarre, 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 : SASH0940094V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD La Tour-du-Pin (Gironde).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’EHPAD
La Tour-du-Pin, 46, rue La Tour-du-Pin, 33240 Saint-André-de-Cubzac, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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 : SASH0940096V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer d’accueil médicalisé de La Tour
(Haute-Savoie).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du FAM de La Tour, Parc de l’Hôpital, 74250 La Tour, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 : SASH0940097V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public communal de Niort
pour personnes handicapées (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 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public communal de Niort pour personnes handicapées, 10, 12, rue du Commandantl’Herminier, 79000 Niort, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 : SASH0940098V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital de Lamballe (Côtesd’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital de Lamballe, BP 90527, 13, rue du Jeu-de-Paume, 22405 Lamballe Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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 : SASH0940099V

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
Meaux (Seine-et-Marne).
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 centre hospitalier de Meaux, 6, 8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux 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 : SASH0940100V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD Saint-Aile à
Rebais (Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à l’EHPAD
Saint-Aile, rue de Saint-Aile, 77510 Rebais, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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 : SASH0940101V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au foyer de l’enfance
Le Hameau du Moulin à Rubelle (Seine-et-Marne).
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 foyer de
l’enfance Le Hameau du Moulin, 123, rue des Meuniers, 77950 Rubelles, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
sports.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/3 du 15 avril 2009, Page 464.

.

.
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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 : SASH0940103V

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
Bélair de Charleville-Mézières (Ardennes).
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 Bélair, 1, rue Pierre-Hallali, 08013 Charleville-Mézières Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 : SASH0940104V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Châteauvillain (Haute-Marne).
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
la maison de retraite du Mail, 2, rue Sœur-Hélène, BP 16, 52120 Châteauvillain, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
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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 : SASH0940105V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Prades (PyrénéesOrientales).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital local de Prades, route de Catlar, 66500 Prades, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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